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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,373,089  Date de production 2007-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transport for London
Windsor House
42-50 Victoria Street
London, SW1H 0TL
UNITED KINGDOM

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire des marques officielles 910 640 et 910 637 a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément après-rasage, lotions après-rasage, 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, mousse pour le bain, gel douche, savon, sels de bain, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel, parfums, fixatifs capillaires, gel capillaire, cire capillaire, 
shampooing, revitalisant; vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, pochoirs à ongles, ongles 
artificiels rigides, produit parfumé pour s'asperger le corps, lotion à mains, lotion pour le corps, 
lotion pour le visage, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage, gel coiffant, fixatifs 
capillaires, teintures capillaires, après-shampooings, parfums, eau de Cologne, brillant pour le 
corps, trousses de cosmétiques, en l'occurrence crèmes cosmétiques, maquillage, produits 
démaquillants, mascara, fard à joues, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
maquillage, démaquillant, crème contour des yeux, crème à mains, crème pour le corps, crème 
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pour le visage, astringent pour le visage, nettoyant pour le visage, huile de bain, perles de bain, 
poudre pour le corps, poudre pour le visage, talc liquide, correcteur en bâton non médicamenteux, 
crème à raser, déodorant pour les soins du corps, pot-pourri, encens, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, sachets parfumés, perles de bain parfumées, lotion solaire pour le corps et le 
visage, lotion avant-soleil pour le corps et le visage ainsi que lotion après-soleil pour le corps et le 
visage; bain moussant.

(2) Bain moussant.

 Classe 06
(3) Insignes en métal pour véhicules.

(4) Insignes en métal pour véhicules.

 Classe 07
(5) Sacs d'aspirateur.

(6) Sacs d'aspirateur.

 Classe 09
(7) Logiciels, nommément logiciels offerts à partir d'Internet et sur disque ayant trait au transport, 
aux systèmes de transport intégrés et aux systèmes de sécurité, à l'efficacité des transports, à la 
sécurité routière, aux déplacements et aux séjours à Londres; téléphones mobiles, cartes de 
crédit, cartes associées à des plans de fidélisation et de promotion; lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet, nommément livres, catalogues, répertoires, cartes géographiques, horaires, 
revues, magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports juridiques, 
rapports financiers, rapports sur le transport en commun à Londres, rapports de situation sur les 
déplacements en transport en commun, rapports sur les politiques, rapports sur le rendement; 
distributeurs d'aliments, distributeurs de billets et appareils d'annulation de billets; équipement 
électrique et électronique pour utilisation dans les réseaux de transport, nommément les véhicules 
électriques, les autobus, les trains ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement 
électrique et électronique pour systèmes de transport intégrés, nommément appareils GPS; 
équipement électrique et électronique pour systèmes de sécurité, nommément équipement de 
signalisation, alarmes, détecteurs d'incendie et extincteurs ainsi que détecteurs de collision; CD-
ROM contenant des données, des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films, des 
encyclopédies, des programmes informatiques enregistrés, des programmes informatiques 
téléchargeables, tous dans les domaines du transport et de la sécurité dans les transports, ainsi 
que de la ville de Londres, disques vidéo, nommément disques compacts vidéo et audio, disques 
compacts vidéo, disques vidéo numériques universels, disques vidéonumériques contenant des 
données sur la ville de Londres, les systèmes de transport et la sécurité dans les transports, des 
jeux informatiques, de la musique, des photos, des films, des encyclopédies, des programmes 
informatiques enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables; disquettes et disques 
durs contenant des données sur la ville de Londres, les systèmes de transport et la sécurité dans 
les transports, des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films, des encyclopédies, 
des programmes informatiques enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables, 
bandes audio, contenant des données sur la ville de Londres, les systèmes de transport et la 
sécurité dans les transports, des jeux informatiques, de la musique, des encyclopédies, des 
programmes informatiques enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables; cassettes 
vidéo enregistrées contenant des données sur la ville de Londres, les systèmes de transport et la 
sécurité dans les transports, des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films, des 
encyclopédies, des programmes informatiques enregistrés, des programmes informatiques 
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téléchargeables, disques, nommément disques compacts audio, disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques laser, disques 
optiques, contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos ainsi que 
cassettes audio, cassettes vidéo, DVD contenant des données sur la ville de Londres, les 
systèmes de transport et la sécurité dans les transports, des jeux informatiques, de la musique, 
des films, des photos, des encyclopédies, des programmes informatiques enregistrés et des 
programmes informatiques téléchargeables contenant de l'information sur Londres, des 
évènements et des spectacles à Londres et les systèmes de transport de Londres, cassettes vidéo 
préenregistrées; tapis de souris; films, nommément films d'animation; films préenregistrés, 
nommément ceux pour la télévision; étiquettes de sécurité électroniques; didacticiels contenant 
divers sujets d'apprentissage sur Londres, des évènements et des spectacles à Londres et les 
systèmes de transport à Londres, des casse-tête, des glossaires en ligne, des tutoriels en ligne; 
jeux informatiques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande.

(8) Publications électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet, nommément livres, catalogues, répertoires, cartes géographiques, horaires, revues, 
magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports juridiques, rapports 
financiers, rapports sur le transport en commun à Londres, rapports de situation sur les 
déplacements en transport en commun, rapports sur les politiques, rapports sur le rendement; 
distributeurs d'aliments, distributeurs de billets et appareils d'annulation de billets; équipement 
électrique et électronique pour utilisation dans les réseaux de transport, nommément véhicules 
électriques, autobus, trains ainsi que pièces et accessoires connexes; équipement électrique et 
électronique pour systèmes de transport intégrés, nommément appareils GPS; équipement 
électrique et électronique pour systèmes de sécurité, nommément équipement de signalisation, 
alarmes, détecteurs d'incendie et extincteurs ainsi que détecteurs de collision; CD-ROM contenant 
des données, des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films, des encyclopédies, 
des programmes informatiques enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables, tous 
dans les domaines du transport et de la sécurité dans les transports, ainsi que de la ville de 
Londres, disques vidéo, nommément disques compacts vidéo et audio, disques compacts vidéo, 
disques vidéo numériques universels, disques vidéonumériques contenant des données sur la ville 
de Londres, les systèmes de transport et la sécurité dans les transports, des jeux informatiques, 
de la musique, des photos, des films, des encyclopédies, des programmes informatiques 
enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables; disquettes et disques durs contenant 
des données sur la ville de Londres, les systèmes de transport et la sécurité dans les transports, 
des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films, des encyclopédies, des programmes 
informatiques enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables, bandes audio, 
contenant des données sur la ville de Londres, les systèmes de transport et la sécurité dans les 
transports, des jeux informatiques, de la musique, des encyclopédies, des programmes 
informatiques enregistrés, des programmes informatiques téléchargeables; cassettes vidéo 
enregistrées contenant des données sur la ville de Londres, les systèmes de transport et la 
sécurité dans les transports, des jeux informatiques, de la musique, des photos, des films, des 
encyclopédies, des programmes informatiques enregistrés, des programmes informatiques 
téléchargeables, disques, nommément disques compacts audio, disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disquettes, disques durs, disques laser, disques 
optiques, contenant des jeux informatiques, des films, de la musique, des photos ainsi que 
cassettes audio, cassettes vidéo, DVD contenant des données sur la ville de Londres, les 
systèmes de transport et la sécurité dans les transports, des jeux informatiques, de la musique, 
des films, des photos, des encyclopédies, des programmes informatiques enregistrés et des 
programmes informatiques téléchargeables contenant de l'information sur Londres, des 
évènements et des spectacles à Londres et les systèmes de transport de Londres, cassettes vidéo 
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préenregistrées; tapis de souris; films, nommément films d'animation; films préenregistrés, 
nommément ceux pour la télévision; étiquettes de sécurité électroniques; didacticiels contenant 
divers sujets d'apprentissage sur Londres, des évènements et des spectacles à Londres et les 
systèmes de transport de Londres, des casse-tête, des glossaires en ligne, des tutoriels en ligne; 
jeux informatiques.

 Classe 11
(9) Couvertures chauffantes.

 Classe 12
(10) Montgolfières; essuie-glaces.

(11) Essuie-glaces.

 Classe 14
(12) Anneaux porte-clés, boutons de manchette, épinglettes décoratives.

(13) Bijoux de fantaisie; articles de costume et bijoux d'imitation; pendentifs, colliers, bagues, 
bracelets, bracelets de cheville, boucles d'oreilles, broches, épingles à cravate, pinces de cravate, 
insignes en métal précieux, nommément insignes emblématiques, broches, chaînes, épinglettes 
décoratives et décorations en porcelaine, en cristal, en céramique, en verre; bijoux de fantaisie et 
bijoux; poudriers en métal précieux; poudriers en métal précieux; boîtiers pour l'horlogerie, boîtiers 
pour montres et autres instruments d'horlogerie, montres; boîtes en métal précieux; insignes à 
épingler en tissu, insignes à épingler en métal; sangles de montre; anneaux porte-clés, boutons de 
manchette, épinglettes décoratives; breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés 
en cuir; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, insignes en métal précieux.

(14) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, insignes en métal précieux.

 Classe 16
(15) Papier à lettres, enveloppes, cartes à jouer, étuis à crayons; imprimés, nommément livres, 
magazines, feuillets, cartes géographiques, horaires, catalogues, répertoires, revues, manuels, 
périodiques, rapports juridiques, rapports financiers, rapports sur le transport en commun à 
Londres, rapports de situation sur les déplacements en transport en commun, rapports sur les 
politiques, rapports sur le rendement, bulletins d'information, journaux, albums, publications 
imprimées, nommément livres, brochures, cartes géographiques, horaires, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports juridiques, 
rapports financiers, rapports sur le transport en commun à Londres, rapports de situation sur les 
déplacements en transport en commun, rapports sur les politiques, rapports sur le rendement, 
livres, feuillets, brochures, agendas, calendriers, carnets, carnets d'adresses, sous-verres, sous-
verres à bière, articles de papeterie, nommément reliures, chemises de classement, stylos, 
crayons, crayons à dessiner, gommes à effacer, blocs-notes, papier, agrafes, agrafeuses, règles, 
trombones, presse-papiers, taille-crayons; range-tout, cartes d'anniversaire et cartes de souhaits, 
cartes postales, invitations, livres d'or, calendriers, enveloppes, étiquettes, chemises de 
classement, reliures à anneaux, cartes postales, autocollants, photos, affiches, cartes 
géographiques, cartes de souhaits, billets pour le transport par voie terrestre, aérienne, maritime 
et ferroviaire, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes imprimées lisibles par machine, 
étiquettes de prix, étiquettes adhésives en papier, étiquettes-cadeaux, étiquettes à bagages, 
étiquettes à colis, affichettes de porte imprimées, matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres, revues; nappes en papier, serviettes de table en papier, sacs en papier, sacs en plastique, 
sacs pour la cuisson au micro-ondes, essuie-tout.

(16) Imprimés, nommément livres, magazines, feuillets, cartes géographiques, horaires, 
catalogues, répertoires, revues, manuels, périodiques, rapports juridiques, rapports financiers, 
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rapports sur le transport en commun à Londres, rapports de situation sur les déplacements en 
transport en commun, rapports sur les politiques, rapports sur le rendement, bulletins 
d'information, journaux, albums, publications imprimées, nommément livres, brochures, cartes 
géographiques, horaires, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins 
d'information, journaux, périodiques, rapports juridiques, rapports financiers, rapports sur le 
transport en commun à Londres, rapports de situation sur les déplacements en transport en 
commun, rapports sur les politiques, rapports sur le rendement, livres, feuillets, brochures, 
agendas, calendriers, carnets, carnets d'adresses, sous-verres, sous-verres à bière, articles de 
papeterie, nommément reliures, chemises de classement, stylos, crayons, crayons à dessiner, 
gommes à effacer, blocs-notes, papier, agrafes, agrafeuses, règles, trombones, presse-papiers, 
taille-crayons; range-tout, cartes d'anniversaire et cartes de souhaits, cartes postales, invitations, 
livres d'or, calendriers, enveloppes, étiquettes, chemises de classement, reliures à anneaux, 
cartes postales, autocollants, photos, affiches, cartes géographiques, cartes de souhaits, billets 
pour le transport par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, étiquettes adhésives, 
étiquettes en papier, étiquettes imprimées lisibles par machine, étiquettes de prix, étiquettes 
adhésives en papier, étiquettes-cadeaux, étiquettes à bagages, étiquettes à colis, affichettes de 
porte imprimées, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, revues.

(17) Sacs en papier, sacs en plastique, sacs pour la cuisson au micro-ondes.

(18) Essuie-tout.

 Classe 18
(19) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacoches, sacs à livres, 
sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage, sacs de cricket, sacs en toile, sacs de plage, 
sacs-pochettes, sacs à main, sacs polochons, sacs de sport, housses à vêtements, sacs à 
provisions en cuir, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs de voyage et sacs de 
ceinture, sacs, nommément sacoches, sacs à livres, sacs de sport et d'entraînement tout usage, 
sacs de cricket, sacs en toile, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à main, sacs polochons, sacs à 
usage général, sacs de sport, housses à vêtements, sacs à provisions en cuir, filets à provisions, 
sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs de ceinture, parasols; sacs, nommément sacs d'école, sacs de sport, sacs de plage, sacs à 
main, sacs à cosmétiques, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs 
à provisions, sacs à outils, sacs de voyage, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de 
voyage, sacs de ceinture, sacs à dos, parapluies, portefeuilles.

(20) Sacs, nommément sacs d'école, sacs de sport, sacs de plage, sacs à main, sacs à 
cosmétiques, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à chaussures, sacs à provisions, 
sacs à outils, sacs de voyage, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de 
ceinture, sacs à dos, parapluies, portefeuilles.

 Classe 20
(21) Étiquettes en plastique.

(22) Étiquettes en plastique; stores.

 Classe 22
(23) Toiles de piscine.

 Classe 24
(24) Torchons, serviettes de bain, serviettes de plage, insignes et étiquettes en tissu, porte-noms, 
insignes à porter, autres qu'en métaux précieux; housses de coussin.



  1,373,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 10

(25) Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit, rideaux de douche, rideaux de fenêtre, 
couvre-pieds, couvre-lits, linge de toilette, linges, nommément lingettes nettoyantes pour le corps, 
tissus à bluter, toiles d'aérage, toiles à fromage, chiffons de nettoyage, tissus à crêpe, linges à 
vaisselle, toiles de protection, draps de feutre, linges en lin, essuie-verres, tissus de chanvre, 
tissus de jute, toiles cirées, chiffons de polissage, toiles d'emballage, toiles à voiles, soie à bluter, 
toile de sol en vinyle, débarbouillettes, tissus de laine, couvertures, nommément couvertures de lit, 
nappes, décorations murales en tissu, draps, banderoles, housses de couette, housses à 
pyjamas, linge de table, lingettes démaquillantes, pièces de tissu, nommément pour tapis, 
vêtements, mobilier, toiture et pneus, parasols, frises, rouleaux de tissus, nommément calicot, 
tissu chenille, coton, damas, tissu de sparte, flanelle, gabardine, gaze, imitations de peaux 
d'animaux, jersey, dentelles, lin, moleskine, nylon, polyester, toile de presse, tissu de ramie, tissu 
de rayonne, soie, tissu de taffetas, tulle, velours, laine et rouleaux de tissus pour tapis, vêtements, 
mobilier, toiture et pneus, taies d'oreiller, tissus et produits textiles pour tapis, vêtements, mobilier, 
toiture et pneus, tissus, nommément calicot, tissu chenille, coton, damas, tissu de sparte, flanelle, 
gabardine, gaze, imitations de peaux d'animaux, jersey, dentelles, lin, moleskine, nylon, polyester, 
toile de presse, tissu de ramie, tissu de rayonne, soie, tissu de taffetas, tulle, velours, laine, tissus 
pour meubles rembourrés, coussins, nommément coussins de siège automobile, coussins de 
chaise, coussins de sofa, pelotes à épingles et coussins de siège de fauteuil roulant, housses, 
nommément housses à mobilier; torchons, serviettes de bain, serviettes de plage, insignes et 
étiquettes en tissu, porte-noms, insignes à porter, autres qu'en métaux précieux, housses de 
coussin; étiquettes en matières textiles.

(26) Étiquettes en matières textiles.

(27) Sacs de couchage.

 Classe 25
(28) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, sous-vêtements, chapeaux, 
gants, foulards, ceintures, chaussettes, vestes d'uniforme, vêtements pour bébés, nommément 
bavoirs, combinés-slips, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball.

(29) Vêtements, nommément shorts, mitaines, coupe-vent, chandails, vêtements d'entraînement, 
vêtements de boîtes de nuit et de danse, robes, jupes, pantalons sport, hauts, lingerie, pyjamas, 
robes de nuit, manteaux et vêtements imperméables, vestes, blazers; couvre-chefs, nommément 
coiffes de mariée, bérets, cache-oreilles, chapeaux, tuques; vêtements de boxe, de gymnastique, 
de hockey sur glace, de hockey, de soccer, de netball, de rugby, d'athlétisme, de golf; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans, sous-vêtements, chapeaux, gants, foulards, 
ceintures, chaussettes, vestes d'uniforme, vêtements pour bébés, nommément bavoirs, combinés-
slips, couvre-chefs, nommément casquettes de baseball; articles de fantaisie, nommément 
tabliers, casquettes.

(30) Articles de fantaisie, nommément tabliers, casquettes.

 Classe 27
(31) Carpettes.

 Classe 28
(32) Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux d'action avec cible, jeux de billard 
électrique, casse-tête, jouets en peluche; jeux de plateau, modèles réduits de trains, ambulances, 
camions d'incendie, autobus, voitures, motos, vélos, tracteurs, caravanes, camions, tramways, 
camions, bateaux, jeux électroniques de poche, jeux de table électroniques autonomes, casse-
tête, articles de fantaisie, nommément cartes à jouer.
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(33) Balles et ballons de sport, nommément balles de baseball, ballons de basketball, balles de 
golf, boules de quilles, balles de hockey, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de volleyball, 
disques volants, ballons de fête; jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux d'action 
avec cible, jeux informatiques, jeux de billard électrique, casse-tête, jouets en peluche; jeux de 
plateau, modèles réduits de trains, ambulances, camions d'incendie, autobus, voitures, motos, 
vélos, tracteurs, caravanes, camions commerciaux, tramways, camions, bateaux, jeux 
électroniques de poche, jeux de table électroniques autonomes, casse-tête, articles de fantaisie, 
nommément cartes à jouer; articles de sport, nommément balles et ballons, bases, bâtons, 
protège-dents; jeux de plateau interactifs et casse-tête interactifs.

Services
Classe 35
(1) Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et fournisseurs de services, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits et de choisir des fournisseurs de 
services, à partir d'un magasin de vente au détail de vêtements et d'articles de mode, d'un 
magasin de souvenirs et d'un site Web de marchandises générales, nommément dans les 
domaines suivants : souvenirs, objets souvenirs, jouets, jeux, coussins, housses de coussin, 
housses de chaise, linge de lit, taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de 
lit, couvertures, serviettes, carpettes, tapis, tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu, 
paillassons, rideaux, décorations murales en tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu, 
napperons en tissu, fanions en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en matières textiles, emballage-
cadeau en tissu, articles pour la maison, services d'information, de consultation et de conseil 
concernant le marketing de la vente de produits et de services de tiers; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits et fournisseurs de services, pour permettre aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits et de choisir des fournisseurs de services, à partir d'un 
supermarché, d'un magasin d'alimentation de détail, d'un magasin de vente au détail de 
vêtements et d'articles de mode, d'un magasin de souvenirs, d'un magasin de vente au détail de 
meubles, d'un magasin général, nommément dans les domaines suivants : aliments et boissons, 
cosmétiques, parfumerie, ordinateurs, mobilier, souvenirs, objets souvenirs; regroupement, pour le 
compte de tiers, de divers produits et fournisseurs de services, pour permettre aux clients de voir 
et d'acheter facilement ces produits et de choisir des fournisseurs de services à partir de 
catalogues dans les domaines suivants : vêtements, vêtements de mode, aliments, mobilier et 
articles décoratifs, coussins, housses de coussin, housses de chaise, linge de lit, taies d'oreiller, 
housses de matelas, couvre-lits, jetés, chemins de lit, couvertures, serviettes, carpettes, tapis, 
tapis de bain, couvre-abattants de cuvettes en tissu, paillassons, rideaux, décorations murales en 
tissu, serviettes de cuisine, sous-verres en tissu, napperons en tissu, fanions en tissu, drapeaux 
en tissu, étiquettes en matières textiles, emballage-cadeau en tissu, jouets, jeux, cosmétiques, 
soins de beauté et de supermarché, par correspondance et par télécommunications, ainsi qu'à 
partir d'un site Web de marchandises générales, nommément un site Web dans les domaines 
suivants : aliments et boissons, ordinateurs, mobilier, souvenirs, objets souvenirs, téléphones et 
accessoires, cosmétiques, produits de soins de beauté, parfumerie, jouets, jeux, coussins, 
housses de coussin, housses de chaise, linge de lit, taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-
lits, jetés, chemins de lit, couvertures, serviettes, carpettes, tapis, tapis de bain, couvre-abattants 
de cuvettes en tissu, paillassons, rideaux, décorations murales en tissu, serviettes de cuisine, 
sous-verres en tissu, napperons en tissu, fanions en tissu, drapeaux en tissu, étiquettes en 
matières textiles, emballage-cadeau en tissu, articles pour la maison et supermarché; organisation 
de conférences, d'expositions et de foires commerciales ayant trait à la culture, à l'éducation et 
aux sports à des fins commerciales et publicitaires; services de publicité, nommément publicité 
des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, nommément 
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vente des produits et des services de tiers par correspondance; publicité par panneau d'affichage 
électronique, nommément diffusion des messages de tiers; placement de publicités pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; services de promotion, nommément promotion de produits 
et de services en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services à 
une activité spécifique, nommément à un évènement sportif en particulier, à un évènement de 
divertissement en particulier, nommément à des expositions culturelles, à des expositions 
éducatives et à des démonstrations sportives, à des prestations devant public de musique, 
d'oeuvres dramatiques et de poésie; promotion de produits et de services par la distribution de 
cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services 
par la distribution d'imprimés et des concours promotionnels; offre de programmes de bons de 
réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; location d'espace publicitaire; services de gestion des affaires; services de 
franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'entreprises, 
nommément de magasins de vêtements, de magasins de chaussures, de boutiques de cadeaux et 
de restaurants; services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine du 
franchisage; services d'information dans le domaine du voyage, nommément des horaires, des 
tarifs, des programmes, des correspondances de transport et des renseignements touristiques; 
concessions dans le domaine des jeux vidéo.

Classe 38
(2) Transmission et diffusion d'émissions de télévision, de festivals ethniques, de parties de 
soccer, de parties de hockey, de concours hippiques, de spectacles laser, de spectacles de 
magie, de concerts, de concerts d'orchestre, de la venue d'une vedette du cinéma et d'une vedette 
du sport, de messages téléphoniques préenregistrés, de spectacles de marionnettes, de courses 
de patins à roulettes, de parties de soccer, de productions théâtrales, d'émissions de télévision, de 
jeux vidéo, de fêtes du vin, de combats de lutte; émissions et dessins animés télédiffusés; services 
de divertissement, nommément transmission et diffusion d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision et de radio.

(6) Émissions et dessins animés télédiffusés.

Classe 39
(3) Offre et préparation de circuits touristiques; services de transport de valises, de marchandises, 
d'animaux, de courrier et d'objets de valeur par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire; 
réservation de sièges pour les voyages; entreposage de marchandises, nommément de livres, de 
catalogues, de bijoux, de jouets et de jeux, de vêtements, de mobilier, de véhicules; services 
d'entreposage de bagages; circuits touristiques; offre d'information dans le domaine du voyage 
dans la ville de Londres en ligne à partir de bases de données et de sites Web sur des réseaux 
informatiques mondiaux; réservation de places pour le transport de passagers par voie terrestre, 
aérienne, maritime et ferroviaire; offre d'information, nommément ayant trait aux horaires et aux 
tarifs en réponse à des questions concernant le transport de passagers; organisation de voyages 
par des agences de tourisme; location de véhicules et services d'affrètement aériens, maritimes, 
routiers et ferroviaires; services de consultation, de conseil et d'information dans le domaine des 
services de transport de passagers, services de transport de marchandises, infrastructures de 
transport, matériel roulant, transport léger et rapide et transport intégré par voie terrestre, 
aérienne, maritime et ferroviaire; services d'agence de réservation de transport, de vacances à 
Londres.
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Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément parties de baseball, parties de basketball, concours 
de beauté, combats de boxe, jeux informatiques, concerts, festivals ethniques, parties de soccer, 
parties de hockey, concours hippiques, spectacles laser, spectacles de magie, concerts, concerts 
d'orchestre, venue d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, spectacles de 
marionnettes, courses de patins à roulettes, parties de soccer, productions théâtrales, fêtes du vin, 
combats de lutte, développement et production d'émissions de télévision, de messages 
préenregistrés par téléphone; production, présentation et enregistrement de sons et de films; 
services d'enregistrement vidéo; production et distribution d'émissions de radio et de télévision et 
de dessins animés; location de films, de dessins animés, d'émissions de télévision ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo; exploitation et gestion de tirages de prix; jeux et services de pari, 
nommément jeux de plateau, jeux informatiques, paris en ligne, exploitation d'un casino; 
organisation et tenue de spectacles et de représentations devant public, nommément de concours 
hippiques, de spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts, de concerts d'orchestre, de 
pièces de théâtre, de lectures de poésie, de compétitions, nommément de courses automobiles, 
de compétitions de pêche, de compétitions de hockey, de compétitions d'athlétisme ainsi que de 
jeux et de jeux-questionnaires, nommément de jeux de plateau, de jeux de rôle, d'émissions de 
jeu; services éducatifs pour l'offre de cours dans les domaines du transport, des systèmes de 
transport intégrés, de la sécurité dans les transports, de l'efficacité des transports, de la sécurité 
routière, des déplacements et des séjours à Londres; organisation de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du sport, de la culture et de l'éducation; services d'édition, 
nommément de livres, de magazines, de musique, de journaux, de brochures, de catalogues; 
publication de livres, de magazines, de journaux, d'enregistrements multimédias contenant des 
jeux informatiques, de la musique, des films, des photos; offre de publications électroniques en 
ligne, nommément de livres, de catalogues, d'horaires, de cartes géographiques, de répertoires, 
de revues, de magazines, de manuels, de bulletins d'information, de journaux, de périodiques, de 
rapports; offre d'information dans les domaines de l'éducation, du divertissement, du sport et des 
activités culturelles en ligne à partir d'une base de données par Internet; services pour l'offre 
d'installations récréatives, nommément d'installations d'établissement sportif, de terrains de tennis 
et d'installations de piscine publique; planification d'évènements, réceptions privées, réservation 
de sièges pour des concerts et collectes de fonds; services d'agence de réservation dans les 
domaines des services de divertissement, du théâtre, du cinéma, des concerts, organisation et 
tenue de salons commerciaux, nommément dans les domaines suivants : automobiles, art, 
ordinateurs, artisanat, jouets, équipement vidéo, musée, organisation d'expositions à des fins 
culturelles, éducatives et sportives; services éducatifs dans les domaines du transport, des 
systèmes de transport intégrés, de la sécurité dans les transports, de l'efficacité des transports, de 
la sécurité routière, des déplacements et des séjours à Londres; organisation et tenue 
d'évènements culturels, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de festivals 
de danse, de concerts, de productions théâtrales, de lectures de poésie; services de boîte de nuit; 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 43
(5) Services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services de réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,591,072  Date de production 2012-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joules Limited
16 The Point
Rockingham Road
Market Harborough
Leicestershire LE16 7QU
UNITED KINGDOM

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie, produits de toilette, savons, nommément savons pour le corps, pains 
de savon et savons déodorants; trousses de cosmétiques; baumes à lèvres; produits de soins des 
dents, des cheveux, de la peau et du corps, nommément dentifrice, rince-bouche, savon à mains 
liquide, lotion à mains, crème à mains, désincrustant pour les pieds, lotion pour les pieds, lotion 
pour le corps, savon liquide pour le corps, lotions capillaires, teintures et produits en vaporisateur, 
produits solaires et produits après-soleil, déodorants à usage personnel et pierres ponces; 
produits pour le bain et la douche, nommément gels douche, bain moussant, shampooings, 
revitalisants et boules de bain; limes d'émeri.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément albums photos, scrapbooks, 
carnets et décorations à gâteau en papier; imprimés, nommément photos, livres d'activités pour 
enfants, tableaux muraux, emballage-cadeau, papier d'artisanat et fiches de recettes; articles de 
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papeterie, nommément étuis à crayons, boîtes à crayons, chemises, articles de rangement pour le 
bureau, nommément boîtes de rangement, contenants de classement, instruments d'écriture, 
gommes à effacer, journaux, agendas, carnets d'adresses et blocs-notes; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique 
pour l'emballage, sacs, films, films à bulles d'air, granules, garnitures en plastique pour conteneurs 
d'expédition; livres; publications imprimées, nommément magazines, brochures et livres de 
recettes; carnets; cartes, nommément cartes de souhaits; emballage-cadeau; ensembles 
d'écriture; revêtements intérieurs de tiroir.

 Classe 18
(3) Parapluies, parasols et cannes; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs de transport, mallettes, sacs à dos, mallettes, housses à vêtements, sacs à lessive, 
havresacs et sacs d'école; étuis porte-clés; sacs à main; cannes-sièges; bâtons de marche.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier de jardin et sofas; miroirs; cadres pour photos; paniers à 
aliments; coussins et oreillers; lits pour animaux de compagnie; lits pour chiens; composteurs.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, 
contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets et contenants de 
rangement en plastique; verrerie, porcelaine et faïence, nommément grandes tasses, tasses, 
soucoupes, bols à céréales, bols à pâtes, assiettes à hors-d'oeuvre, assiettes plates, théières, 
saladiers, casseroles et vaisselle allant du four à la table, nommément plats de cuisson, plats de 
service et plats à rôtir; pichets; coquetiers; moules à gâteau, décorations à gâteau, rubans pour 
gâteaux, plats à gâteau, boîte à pain; emporte-pièces de cuisine; spatules; flasques; porte-rôties; 
beurrier; cruches; couvre-théières, couvre-oeufs; pompes à savon; bocaux, pots à épices; peignes 
et brosses, nommément peignes à cheveux et brosses à cheveux; gants de cuisinier; gants de 
jardinage; supports à plante, pots à plantes; tabliers de jardinage; mangeoires d'oiseaux; 
vaporisateurs pour le jardin; ensembles de porte-poussière et de balais; arrosoirs; butoirs de porte; 
gants à chaussures, brosses à chaussures, chausse-pieds.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, literie, nommément 
draps, linge de lit, édredons, couvertures, housses de couette, taies d'oreiller, rideaux, carpettes, 
jetés, housses à mobilier en tissu, nommément revêtements en tissu pour mobilier, housses en 
tissu pour mobilier, serviettes, nommément serviettes de bain en tissu, serviettes de bain, 
débarbouillettes en tissu, essuie-mains, serviettes de cuisine en tissu, torchons et serviettes de 
plage, housses de coussin, linge de table en tissu, gants de cuisinier, tabliers; couvertures de 
pique-nique, couvertures pour animaux de compagnie, tapis de bain, serviettes de table, nappes, 
sous-verres en tissu et napperons en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, jeans, pantalons molletonnés, 
hauts, pantalons, chandails, sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge, gilets de corps, vêtements 
de nuit, pyjamas, lingerie, peignoirs, robes de nuit, vestes, vêtements imperméables, vêtements 
de bain, maillots de bain, cache-maillots, robes, manteaux, shorts, smokings, cravates, blouses, 
gilets, ensembles de jogging, gants, foulards, ceintures, châles, ponchos, étoles, chaussettes, bas, 
bonneterie, collants, leggings et maillots, jodhpurs, vestes d'équitation, tabliers, articles 
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chaussants, nommément chaussures, bottes d'équitation et couvre-chefs, nommément cache-nez, 
bandeaux, chapeaux et formes à chapeaux, casquettes, bombes d'équitation; pardessus; 
vêtements de bain; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,701,382  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domo, Inc., a Utah Corporation
772 East Utah Valley Drive
American Fork, Utah 84003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la production, la manipulation et l'affichage de tableaux, et de 
graphiques à usage commercial, scientifique et domestique général; logiciels, nommément 
logiciels d'exploitation pour la collecte et la gestion de données commerciales et d'information 
dans les domaines suivants : éducation, énergie, services financiers, gouvernement, soins de 
santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, médias et divertissement, industrie 
pharmaceutique, services professionnels, vente au détail et commerce électronique ainsi que 
transport; logiciels pour la configuration, le stockage, la sauvegarde et la gestion électroniques de 
données commerciales et d'applications dans les domaines suivants : éducation, énergie, services 
financiers, gouvernement, soins de santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, 
médias et divertissement, produits pharmaceutiques, services professionnels, vente au détail et 
commerce électronique ainsi que transport; logiciels pour accéder à des réseaux de 
communication électronique et optique pour le transfert et la diffusion de divers renseignements 
commerciaux dans les domaines suivants : éducation, énergie, services financiers, gouvernement, 
soins de santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, médias et divertissement, 
produits pharmaceutiques, services professionnels, vente au détail et commerce électronique ainsi 
que transport, par Internet, par des bases de données en ligne, par des sites Web, par des 
applications mobiles, par des plateformes de médias sociaux et par la messagerie instantanée.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production, la manipulation et 
l'affichage de tableaux et de graphiques, à usage commercial, scientifique et domestique général; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la transmission de 
données commerciales et d'information dans les domaines suivants : éducation, énergie, services 
financiers, gouvernement, soins de santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, 
médias et divertissement, produits pharmaceutiques, services professionnels, vente au détail et 
commerce électronique ainsi que transport, par Internet, par des bases de données en ligne, par 
des sites Web, par des applications mobiles, par des plateformes de médias sociaux et par la 
messagerie instantanée; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation non 
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téléchargeables en ligne pour la collecte et la gestion de données commerciales et d'information 
dans les domaines suivants : éducation, énergie, services financiers, gouvernement, soins de 
santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, médias et divertissement, industrie 
pharmaceutique, services professionnels, vente au détail et commerce électronique ainsi que 
transport; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la configuration, le 
stockage, la sauvegarde et la gestion électroniques de données commerciales et d'applications 
dans les domaines suivants : éducation, énergie, services financiers, gouvernement, soins de 
santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, médias et divertissement, produits 
pharmaceutiques, services professionnels, vente au détail et commerce électronique ainsi que 
transport; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour accéder à 
des réseaux de communication électronique et optique pour le transfert et la diffusion de divers 
renseignements commerciaux dans les domaines suivants : éducation, énergie, services 
financiers, gouvernement, soins de santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, 
médias et divertissement, produits pharmaceutiques, services professionnels, vente au détail et 
commerce électronique ainsi que transport, par Internet, par des bases de données en ligne, par 
des sites Web, par des applications mobiles, par des plateformes de médias sociaux et par la 
messagerie instantanée; hébergement de contenu numérique commercial sur des réseaux de 
communication électronique et optique; services informatiques, nommément création de 
répertoires informatiques contenant des renseignements commerciaux offerts sur des réseaux de 
communication électronique et optique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer l'analyse de données et l'analytique 
d'entreprise dans les domaines suivants : éducation, énergie, services financiers, gouvernement, 
soins de santé, haute technologie, tourisme d'accueil, fabrication, médias et divertissement, 
produits pharmaceutiques, services professionnels, vente au détail et commerce électronique ainsi 
que transport.
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 Numéro de la demande 1,770,831  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS 
VINTAGE HOTELS
P.O. Box 1011, 48 John Street
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

Produits
 Classe 03

(1) Commodités de chambre d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, savon, nommément 
savon de bain, savon pour le corps, gel douche, lotion pour le corps.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles permettant d'accéder à une page 
Web mobile que les clients peuvent utiliser et qui promeut et présente les caractéristiques propres 
à un hôtel, nommément les collections d'oeuvres d'art, les activités, les cartes géographiques, les 
évènements spéciaux, les boutiques de cadeaux et les menus; fiches de recettes électroniques; 
cartes-clés de chambre d'hôtel et porte-cartes-clés codés; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Cordons porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, calendriers, cartes de souhaits; cordons pour 
cartes de visite; fiches de recettes imprimées; décalcomanies adhésives pour automobiles; 
couvertures de menu; répertoires d'information pour chambres d'hôtel; serviettes de table, 
nommément serviettes à cocktail en papier; articles de papeterie, nommément brochures, cartes 
postales, autocollants, étiquettes, listes de prix, cartes professionnelles; sous-verres en papier.

 Classe 18
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(6) Parapluies; fourre-tout; porte-billets.

 Classe 21
(7) Carafes à vin, grandes tasses à café, contenants isothermes pour boissons, grandes tasses de 
voyage, paniers à pique-nique, vaisselle, nommément verrerie, tasses à thé, théières, ensembles 
de sucrier et de pot à lait, assiettes, bols, sous-verres, nommément sous-verres en liège, gobelets 
à café en papier à emporter, seaux à glace, corbeilles à papier, tire-bouchons.

 Classe 22
(8) Sacs à linge.

 Classe 24
(9) Torchons, serviettes de golf; couvertures en molleton.

 Classe 25
(10) Tabliers, toques de cuisinier, robes de chambre; vêtements, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, tabliers et uniformes pour le personnel d'entretien, nommément polos, chemises et 
blouses.

 Classe 26
(11) Boutons de vêtement, macarons, pinces pour porte-noms.

 Classe 27
(12) Paillassons.

 Classe 28
(13) Balles de golf, tés de golf.

 Classe 29
(14) Confitures.

 Classe 30
(15) Chocolats.

 Classe 32
(16) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente de confiseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries, 
nommément vente de pains, de biscuits, de gâteaux, de petits gâteaux et de muffins fraîchement 
préparés; fabrication de bonbons pour la vente au détail de bonbons, vente d'abonnements à un 
centre d'entraînement physique et services d'organisation de réunions, nommément organisation 
de réunions d'affaires pour des tiers.

Classe 39
(2) Préparation et organisation sur mesure de pique-niques; excursions en bateau hydropropulsé; 
réservation de circuits touristiques; location de vélos; location de scooters; services de livraison de 
fleurs; organisation de circuits touristiques guidés et non guidés, nommément d'excursions et de 
sorties à la journée en autobus, en taxi, en voiture, en train, en tramway et en minifourgonnette.

Classe 40
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(3) Services d'impression, nommément photocopie en noir et blanc et en couleurs, numérisation, 
télécopie et impression en noir et blanc et en couleurs d'agendas, de programmes, d'itinéraires, de 
brochures et de matériel de conférence à un centre d'affaires.

Classe 41
(4) Services d'audiovisuel, nommément coordination et offre de services Internet sans fil haute 
vitesse, d'équipement audiovisuel et d'équipement de présentation, nommément de projecteurs, 
d'écrans de projection, d'équipement de vidéoconférence, de systèmes de présentation vidéo, 
nommément de caméras interactives pour la présentation de documents, d'objets 3D et de 
diapositives sur des projecteurs et des écrans, d'écrans, de tableaux blancs, de chevalets, de 
présentoirs, de systèmes d'annonce publique, de microphones, d'équipement d'audioconférence, 
de lutrins et de podiums pour réunions, groupes, conférences et évènements d'entreprise 
organisés par l'hôtel ou par un fournisseur tiers; cours de cardiovélo; organisation d'évènements 
de dégustation de bière et de vin à des fins éducatives et récréatives; services de planification 
d'évènements, nommément de mariages et d'évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou 
non; offre de cours d'exercice sur le sol, dans l'eau et dans une piscine; séances de tutorat et 
ateliers sur les arrangements floraux.

Classe 43
(5) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence; services d'aliments et de boissons, nommément planification et aide 
concernant la sélection de menus personnalisés, organisation de dégustations de vin, coordination 
et offre de déjeuners, de dîners, de soupers, de rafraîchissements, de boissons chaudes et 
froides, d'accords mets et vins, de choix personnalisés de boissons alcoolisées, de réceptions et 
de banquets pour réunions, groupes, conférences et évènements d'entreprise; services de bar et 
de restaurant; services de traiteur; services de réservation, nommément réservation de chambres 
d'hôtel; réservation de restaurants; fabrication de bonbons.

Classe 44
(6) Services de spa santé; réservation de traitements de spa; décoration florale; exploitation d'un 
établissement donnant accès à des sources thermales.
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 Numéro de la demande 1,770,832  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED, 
SOMETIMES DOING BUSINESS AS 
VINTAGE HOTELS
P.O. Box 1011, 48 John Street
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

Produits
 Classe 03

(1) Commodités de chambre d'hôtel, nommément shampooing, revitalisant, savon, nommément 
savon de bain, savon pour le corps, gel douche, lotion pour le corps.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 09
(3) Application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles permettant d'accéder à une page 
Web mobile que les clients peuvent utiliser et qui promeut et présente les caractéristiques propres 
à un hôtel, nommément les collections d'oeuvres d'art, les activités, les cartes géographiques, les 
évènements spéciaux, les boutiques de cadeaux et les menus; fiches de recettes électroniques; 
cartes-clés de chambre d'hôtel et porte-cartes-clés codés; aimants pour réfrigérateurs.
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 Classe 14
(4) Cordons porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(5) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, enveloppes, blocs-
correspondance, blocs-notes, cartes-cadeaux, calendriers, cartes de souhaits; cordons pour 
cartes de visite; fiches de recettes imprimées; décalcomanies adhésives pour automobiles; 
couvertures de menu; répertoires d'information pour chambres d'hôtel; serviettes de table, 
nommément serviettes à cocktail en papier; articles de papeterie, nommément brochures, cartes 
postales, autocollants, étiquettes, listes de prix, cartes professionnelles; sous-verres en papier.

 Classe 18
(6) Parapluies; fourre-tout; porte-billets.

 Classe 21
(7) Carafes à vin, grandes tasses à café, contenants isothermes pour boissons, grandes tasses de 
voyage, paniers à pique-nique, vaisselle, nommément verrerie, tasses à thé, théières, ensembles 
de sucrier et de pot à lait, assiettes, bols, sous-verres, nommément sous-verres en liège, gobelets 
à café en papier à emporter, seaux à glace, corbeilles à papier, tire-bouchons.

 Classe 22
(8) Sacs à linge.

 Classe 24
(9) Torchons, serviettes de golf; couvertures en molleton.

 Classe 25
(10) Tabliers, toques de cuisinier, robes de chambre; vêtements, nommément chapeaux, vestes, 
chemises, tabliers et uniformes pour le personnel d'entretien, nommément polos, chemises et 
blouses.

 Classe 26
(11) Boutons de vêtement, macarons, pinces pour porte-noms.

 Classe 27
(12) Paillassons.

 Classe 28
(13) Balles de golf, tés de golf.

 Classe 29
(14) Confitures.

 Classe 30
(15) Chocolats.

 Classe 32
(16) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Vente de confiseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries, 
nommément vente de pains, de biscuits, de gâteaux, de petits gâteaux et de muffins fraîchement 
préparés; fabrication de bonbons pour la vente au détail de bonbons, vente d'abonnements à un 
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centre d'entraînement physique et services d'organisation de réunions, nommément organisation 
de réunions d'affaires pour des tiers.

Classe 39
(2) Préparation et organisation sur mesure de pique-niques; excursions en bateau hydropropulsé; 
réservation de circuits touristiques; location de vélos; location de scooters; services de livraison de 
fleurs; organisation de circuits touristiques guidés et non guidés, nommément d'excursions et de 
sorties à la journée en autobus, en taxi, en voiture, en train, en tramway et en minifourgonnette.

Classe 40
(3) Services d'impression, nommément photocopie en noir et blanc et en couleurs, numérisation, 
télécopie et impression en noir et blanc et en couleurs d'agendas, de programmes, d'itinéraires, de 
brochures et de matériel de conférence à un centre d'affaires.

Classe 41
(4) Services d'audiovisuel, nommément coordination et offre de services Internet sans fil haute 
vitesse, d'équipement audiovisuel et d'équipement de présentation, nommément de projecteurs, 
d'écrans de projection, d'équipement de vidéoconférence, de systèmes de présentation vidéo, 
nommément de caméras interactives pour la présentation de documents, d'objets 3D et de 
diapositives sur des projecteurs et des écrans, d'écrans, de tableaux blancs, de chevalets, de 
présentoirs, de systèmes d'annonce publique, de microphones, d'équipement d'audioconférence, 
de lutrins et de podiums pour réunions, groupes, conférences et évènements d'entreprise 
organisés par l'hôtel ou par un fournisseur tiers; cours de cardiovélo; organisation d'évènements 
de dégustation de bière et de vin à des fins éducatives et récréatives; services de planification 
d'évènements, nommément de mariages et d'évènements spéciaux et d'entreprise, sur place ou 
non; offre de cours d'exercice sur le sol, dans l'eau et dans une piscine; séances de tutorat et 
ateliers sur les arrangements floraux.

Classe 43
(5) Services d'hébergement, nommément services d'hôtel; services de conférence, nommément 
offre de salles de conférence; services d'aliments et de boissons, nommément planification et aide 
concernant la sélection de menus personnalisés, organisation de dégustations de vin, coordination 
et offre de déjeuners, de dîners, de soupers, de rafraîchissements, de boissons chaudes et 
froides, d'accords mets et vins, de choix personnalisés de boissons alcoolisées, de réceptions et 
de banquets pour réunions, groupes, conférences et évènements d'entreprise; services de bar et 
de restaurant; services de traiteur; services de réservation, nommément réservation de chambres 
d'hôtel; réservation de restaurants; fabrication de bonbons.

Classe 44
(6) Services de spa santé; réservation de traitements de spa; décoration florale; exploitation d'un 
établissement donnant accès à des sources thermales.
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 Numéro de la demande 1,776,289  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPANY BOX LLC
633 Pleasant Avenue 
Geneva , OH 44041-1176
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANYBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en papier ou en carton, boîtes en carton, boîtes en carton ondulé, affiches publicitaires 
en carton, affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, boîtes d'emballage en carton, 
boîtes d'emballage en papier, boîtes d'emballage en carton présentant des thèmes concernant le 
sport ainsi que boîtes d'emballage en papier présentant des thèmes concernant le sport; tableaux 
d'affichage pour salons professionnels; bannières publicitaires en papier.

 Classe 20
(2) Présentoirs de vente au détail pour biens de consommation, présentoirs de vente au détail 
pour biens de consommation à installer dans des lieux précis où d'autres biens de consommation 
sont achetés, présentoirs pour la vente au détail et la présentation de biens de consommation.

Services
Classe 35
(1) Organisation de matériel d'exposition pour salons professionnels; services de vente au détail 
en ligne dans le domaine des tableaux d'affichage; vente au détail de structures de vente au détail 
et de présentation pour des biens de consommation, de présentoirs de point de vente, d'affiches 
et de banderoles, d'emballages présentant des thèmes concernant le sport.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'emballage; conception de présentoirs de vente au détail pour des 
biens de consommation, de présentoirs de vente au détail pour des biens de consommation à 
installer dans des lieux précis où d'autres biens de consommation sont achetés, d'affiches 
publicitaires en carton, d'affiches publicitaires en papier et de banderoles en papier.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86794368 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 1,800,369  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEAF Weight Management Clinic Ltd.
118-1980 Ogilvie Road
Ottawa
ONTARIO
K1J9L3

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

LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants artificiels.

 Classe 03
(2) Maquillage.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie, boissons fouettées comme substituts de repas, vitamines, fibres, préparations 
prébiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale, minéraux, tous sous forme liquide, en poudre, en pilules et en timbres; vitamines; 
produits pharmaceutiques pour la gestion du poids, la régulation de la tension artérielle, le 
traitement du cholestérol, le traitement des cardiopathies, le traitement du diabète et le traitement 
de l'apnée du sommeil.

 Classe 06
(4) Plaques d'immatriculation.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table.

 Classe 09
(6) Publications en format électronique dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format électronique, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; logiciels pour la gestion et l'administration de 
renseignements sur les patients, le stockage électronique de dossiers médicaux, le suivi de la 
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gestion du régime alimentaire, le suivi des calories consommées, la gestion de la recherche dans 
les domaines de la perte de poids et de la gestion du poids; appareils électroniques, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, montres, ordinateurs, podomètres, 
moniteurs d'activité physique, balances, balances de cuisine, calculatrices, lampes de poche, clés 
USB à mémoire flash vierges, CD vierges et DVD vierges; dispositifs médicaux, nommément 
balances, rubans à mesurer, podomètres; matériel éducatif, nommément livres, livrets, manuels, 
présentations sur clés USB dans le domaine de la gestion du poids, diapositives avec 
enregistrements, récits et transitions présentées sur un écran dans le domaine de la gestion du 
poids; présentations en format PDF en version électronique dans le domaine de la gestion du 
poids; lunettes de soleil; articles ménagers, nommément tasses à mesurer, bols à mesurer, 
cuillères à mesurer, balances de cuisine, pinces aimantées pour bureaux, aimants pour 
réfrigérateurs; objets souvenirs, nommément aimants pour réfrigérateurs; tapis de souris; matériel 
de programme, nommément système de notation et de pointage en format électronique pour noter 
la nourriture consommée et l'exercice; matériel éducatif, nommément livres, livrets, présentations 
en format PDF dans le domaine de la gestion du poids, manuels, journaux, photos, articles, 
documentation, folioscopes; objets souvenirs, nommément règles; application pour l'offre de 
conseils sur le mode de vie, nommément conseils dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication au moyen d'un site Web.

 Classe 10
(7) Dispositifs médicaux, nommément chaises bariatriques, chausse-pieds à long manche conçus 
pour des utilisateurs avec des limitations physiques, tensiomètres artériels, machines pour tests 
génétiques, machines pour l'analyse d'ADN, analyseurs de nourriture, nommément machine pour 
déterminer le contenu nutritionnel des aliments.

 Classe 14
(8) Bijoux, colliers, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets de cheville, épingles à 
cravate, boutons de manchette; chaînes porte-clés, épinglettes.

 Classe 16
(9) Publications en format papier dans les domaines de la gestion du poids, de la croissance 
personnelle et des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des 
régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication; publications en format papier, nommément livres de 
recettes, revues, agendas, carnets, blocs-notes; matériel éducatif, nommément livres, livrets, 
présentations en format papier dans le domaine de la gestion du poids, manuels, journaux, 
photos, articles, documentation, folioscopes; objets souvenirs, nommément tableaux (peintures), 
dessins, croquis, autocollants, décalcomanies, affiches, calendriers, étiquettes en papier, signets, 
décalcomanies pour voitures; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, marqueurs, gommes à effacer, trombones, coupe-papier; matériel de programme, 
nommément système de notation et de pointage en format électronique pour noter la nourriture 
consommée et l'exercice effectué; articles ménagers, nommément sous-verres en papier.

 Classe 17
(10) Objets souvenirs, nommément pellicules de vinyle pour l'extérieur de voitures.
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 Classe 20
(11) Cadres pour photos.

 Classe 21
(12) Articles ménagers, nommément grandes tasses, gants de cuisinier, verres à boire, assiettes, 
bols, saladiers, ustensiles de cuisine, sous-verres en bois et en liège; bouteilles d'eau, mélangeur 
pour préparer et contenir une salade, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, grandes tasses, glacières 
pour cannettes; objets souvenirs, nommément verres à liqueur.

 Classe 24
(13) Couvertures.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, châles, tee-shirts, shorts, 
jupes, jupes-shorts, sous-vêtements, soutiens-gorge, jarretelles, ceintures, foulards, mouchoirs; 
vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, calottes, 
chapeaux d'hiver, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles, chaussettes; accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, mitaines, gants; 
articles ménagers, nommément tabliers; capuchons; masques de ski.

 Classe 26
(15) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(16) Bandes d'exercice, cartes à jouer.

 Classe 29
(17) Produits alimentaires, nommément viandes, poisson, fruits séchés, légumes séchés, fruits et 
légumes congelés; plats préparés composés principalement de fruits cuits et de légumes cuits; 
yogourt, noix grillées, haricots secs, oeufs; produits laitiers, nommément lait, lait aromatisé, 
yogourt, kéfir, fromage à pâte molle et ferme; substituts de produits laitiers, nommément lait de riz 
et substituts de lait à base de noix, nommément lait de soya, lait d'amande; soupes; produits 
congelés, nommément fruits congelés, légumes, poisson, viande, plats principaux en portions 
mesurées composés principalement de viande, plats principaux en portions mesurées composés 
principalement de légumes, plats principaux en portions mesurées composés principalement de 
poisson et de concentrés de jus de fruits et de légumes; produits en conserve, nommément 
légumes, fruits, légumineuses, viande, poisson, soupes, bouillons, produits laitiers, marinades, 
houmos, trempettes à base de yogourt et trempettes pour grignotines en conserve; tartinades, 
nommément confitures, fromage à la crème, huile alimentaire; plats préparés composés 
principalement de viande, plats préparés composés principalement de poisson et plats préparés 
composés principalement de légumes, fruits frais, fruits séchés.

 Classe 30
(18) Céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales; féculents, nommément 
céréales de déjeuner, farine et épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et amarante, pommes de 
terre, pâtes alimentaires, riz, orge, sarrasin, semoule de blé dur; maïs, pain, craquelins, nouilles, 
polenta, sandwichs roulés, pita, roti, tortilla; desserts, nommément gâteaux, pâtisseries, tartes, 
carrés et sucreries, nommément chocolat, biscuits, tartes, muffins, pâtisseries, desserts glacés, 
nommément sucettes glacées, crème glacée, sorbet et glace italienne, beignes, bonbons, suçons, 
gomme, crèmes-desserts, carrés et barres granola; sauces, nommément sauces aux fruits, 
sauces pour salades et préparations pour sauces; produits à base de noix, nommément beurre de 
noix, nommément beurre d'arachide, beurre de noix de cajou, beurre d'amande, tartinades de 
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noix, nommément tartinades de noisettes, barres aux noix à base de musli; condiments, 
nommément moutarde, ketchup, relish, salsa, sauce barbecue, sauce épicée, kimchi, vinaigrettes, 
sauces à salade, chutney, sirop d'érable, sel, poivre, épices, mélanges d'épices, miel, 
assaisonnements, sucre; boissons, nommément café, thé.

 Classe 31
(19) Céréales non transformées; féculents, nommément céréales non transformées, à savoir 
céréales, épeautre moulu, triticale, chia, kaniwa et amarante, orge; fruits frais, légumes frais, noix 
fraîches, haricots frais; substituts de produits laitiers, nommément soya; amidons, nommément 
amarante, orge, épautre, blé farro, injera, millet, avoine, quinoa, seigle, teff, sorgho, blé.

 Classe 32
(20) Bière; boissons, nommément eau potable, boissons pour sportifs, eau vitaminée, jus de fruits 
et de légumes.

 Classe 33
(21) Alcool, nommément vin, liqueur, nommément rye, rhum, vodka, whiskey, scotch, gin.

Services
Classe 35
(1) Distribution de vitamines et de suppléments, nommément vente au détail de vitamines et de 
suppléments.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web sur la gestion du poids et les modes de vie sains dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre d'accès à un site Web donnant 
des conseils sur le mode de vie, nommément des conseils dans les domaines des régimes 
alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du 
comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de 
l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à 
l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 41
(3) Services holistiques, nommément cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de 
spiritualité, cours de yoga, exercices de respiration; services holistiques spécialisés, nommément 
cours de pleine conscience, cours de méditation et cours de spiritualité, cours de yoga, exercices 
de respiration; gestion d'études sur l'obésité; démonstrations en cuisine, nommément cours de 
préparation des aliments et de cuisine ainsi que conférences connexes; exploitation d'une école 
de cuisine; cours dans le domaine de la gestion du poids pour les patients; cours dans le domaine 
de la gestion du poids pour les professionnels; programmes de formation, pour les étudiants en 
médecine, les résidents, les boursiers, les professionnels paramédicaux, les praticiens, les 
éducateurs et les patients, par des conférences en ligne et en personne dans le domaine de la 
gestion du poids.

Classe 42
(4) Services de recherche médicale; recherche dans le domaine de la gestion du poids; évaluation 
et contrôle de la qualité de programmes de gestion du poids; hébergement d'un site Web sur la 
gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
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l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; hébergement d'un site Web offrant des conseils sur le mode de vie, nommément 
des conseils dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de 
l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion 
du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la 
désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication.

Classe 44
(5) Exploitation d'un centre de traitement pour la gestion du poids; exploitation d'une clinique de 
gestion du poids; gestion d'un programme de gestion du poids; évaluations médicales; évaluations 
du poids; conseils concernant la gestion du poids et les modes de vie sains dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la 
modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du 
sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la 
désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; services de diététiste; services de 
nutritionniste; services de thérapeute comportementaliste; services de psychologue; travail social 
dans le domaine de l'offre de conseils en matière de gestion du poids; services de conseil, 
nommément conseils en alimentation, conseils en diététique, thérapie cognitivo-comportementale, 
thérapie comportementale dialectique; services de kinésiologue; services de rééducation par 
l'exercice; services de pharmacie; services de naturopathe; services d'acupuncture; services 
d'évaluation par un médecin, nommément consultation et suivi par un médecin de famille, un 
interniste, un spécialiste, un pédiatre, un chirurgien, un psychiatre et un anesthésiologiste; 
recommandation médicale; services de laboratoire, nommément services de laboratoire médical, 
nommément services d'analyse médicale pour des services de diagnostic et de traitement; 
services d'électrocardiographie; examen cardiaque; services d'étude du sommeil; analyse de la 
constitution corporelle, nommément analyse de l'impédance bioélectrique et calorimétrie indirecte; 
planification de menus, nommément planification de régimes alimentaires pour la perte de poids et 
l'alimentation saine; prescription et distribution de médicaments; blogues dans le domaine de la 
gestion du poids; services de soutien téléphonique, nommément exploitation d'une ligne 
d'assistance téléphonique dans le domaine de la gestion du poids; offre d'information sur 
l'alimentation au moyen d'un site Web, de blogues et de bavardoirs offrant du soutien dans le 
domaine de la gestion du poids; aide à la communication en ligne, nommément offre d'un bulletin 
d'information en ligne, de recettes, d'information et de conseils dans le domaine de la gestion du 
poids; exploitation d'un programme de santé par téléphone offrant des conseils médicaux et de 
l'orientation médicale dans le domaine de la gestion du poids; organisation et tenue de séances de 
soutien individuelles et en groupe par des rencontres en ligne, au téléphone et en personne dans 
le domaine de la gestion du poids; gestion de programmes pour les membres d'une même famille, 
nommément counseling psychologique, services de conseil en matière de gestion du poids, 
thérapie cognitivo-comportementale et thérapie comportementale dialectique; surveillance 
médicale préopératoire et postopératoire, exploitation d'une base de données ayant trait à la 
gestion du poids et aux modes de vie sains dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la 
pleine conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication; services de consultation ayant trait à la gestion du poids et aux modes de vie 
sains dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de l'équilibre 
vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
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de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication; offre de soutien en 
nutrition pour différentes maladies par des rencontres en personnes, des bavardoirs, des 
rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, vidéoconférence, messages 
texte, communications écrites; soutien nutritionnel pour une saine alimentation en général par des 
rencontres en personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, 
bavardage vidéo, vidéoconférence, messages texte, communications écrites; soutien nutritionnel 
pour les patients obèses dans les domaines médical et chirurgical par des rencontres en 
personne, des bavardoirs, des rencontres téléphoniques, par courriel, télésanté, bavardage vidéo, 
vidéoconférence, messages texte, communications écrites; suivi de l'alimentation, suivi des 
exercices, comptage des pas, tenue d'un journal alimentaire, tenue d'un journal alimentaire avec 
photos et magasinage en ligne de produits alimentaires; conseils dans les domaines de la 
promotion de carrière et du développement social; offre d'information sur la gestion du poids et les 
modes de vie sains dans les domaines de l'alimentation, de la nutrition, de l'exercice, de l'équilibre 
vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine conscience, de la gestion du stress, 
de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies chroniques, de la désaccoutumance au 
tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la désintoxication au moyen d'un site Web; 
offre de conseils sur le mode de vie, nommément conseils dans les domaines de l'alimentation, de 
la nutrition, de l'exercice, de l'équilibre vie-travail, de la modification du comportement, de la pleine 
conscience, de la gestion du stress, de l'hygiène du sommeil, de l'autogestion de maladies 
chroniques, de la désaccoutumance au tabac, de la désaccoutumance à l'alcool ainsi que de la 
désintoxication au moyen d'un site Web.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QINETIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs, (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs d'aéronef, moteurs de 
véhicules nautiques, moteurs électriques pour machines et moteurs à usage industriel; machines 
pour la production d'énergie, nommément génératrices; turbines pour la production d'électricité; 
turbines éoliennes; treuils; systèmes de déploiement de treuils constitués de tambours, de roues, 
de fils, de chaînes, de câbles, de moteurs, de bobines, de crochets et de freins pour véhicules 
aérospatiaux et marins; roulements, nommément roulements comme pièces de machine; turbines 
à air (non conçues pour les véhicules terrestres), nommément turbines à air pour aéronefs; 
machines de creusage et d'excavation, nommément machines d'excavation, excavatrices, 
excavatrices hydrauliques; dispositifs de pilotage hydrauliques pour aéronefs et missiles; moteurs-
fusées pour la propulsion d'armes aéroportées; moteurs-fusées pour la propulsion d'armes; 
commandes hydrauliques, mécaniques ou pneumatiques pour robots industriels; robots 
industriels; actionneurs électriques, hydrauliques et pneumatiques pour le fonctionnement et le 
contrôle de volets d'aéronef; moteurs d'aéronef; actionneurs électriques, hydrauliques, 
mécaniques et pneumatiques pour le fonctionnement de trains d'atterrissage pour aéronefs; pales 
pour turbines aéronautiques; moteurs à combustion pour aéronefs; tuyaux d'échappement pour 
aéronefs; dégivreurs pneumatiques pour le déglaçage d'ailes d'aéronefs; transmissions pour 
aéronefs; systèmes de propulsion à moteur-fusée pour aéronefs; appareils d'élimination des 
déchets, nommément machines-outils pour l'enlèvement de déchets, machines de transport 
d'ordures et de déchets, machines de broyage de déchets, unités de broyage de déchets, 
broyeurs à déchets; mécanisme de déploiement à énergie stockée constitué principalement de 
poulies, de câbles, de treuils, de sources d'énergie stockée, nommément de batteries, de ressorts 
et de gaz comprimé, pour le déploiement et la rétraction automatiques et à distance de dispositifs 
d'arrêt pour véhicules et aéronefs, autre que pour utilisation dans le domaine de l'automatisation 
dans les domaines de l'industrie ou de la fabrication.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
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secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément radars, détecteurs de radar, lecteurs 
optiques, lecteurs laser, capteurs infrarouges, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de pression ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de 
DVD, enregistreurs de DVD, enregistreurs vocaux numériques, récepteurs audio, récepteurs 
vidéo, microphones, amplificateurs audio, haut-parleurs, lecteurs de disques vidéo; logiciels pour 
le cryptage de documents et de courriels, logiciels pour la surveillance du mouvement de 
véhicules, d'aéronefs, de sous-marins et de navires, logiciels pour l'organisation, le traitement et le 
stockage d'information dans les domaines de la sécurité intérieure et internationale et des 
technologies de l'information au niveau fédéral, logiciels de traitement et d'analyse de signaux, 
logiciels de conception de navires et de sous-marins, logiciels d'évaluation de la viabilité de 
navires et de sous-marins, logiciels d'extraction pour le repérage radar, logiciel de gestion 
d'environnement opérationnel et de système d'information géographique, logiciels pour l'évaluation 
et la prévision de données de radiation ainsi que matériel informatique; caméras à imagerie 
thermique et logiciels pour le fonctionnement de caméras à imagerie thermique; capteurs optiques 
pour l'analyse géophysique; équipement de sécurité et de surveillance, nommément installations 
de surveillance électriques et électroniques, caméras de vidéosurveillance, panneaux de 
commande pour alarmes de sécurité, alarmes de sécurité, robots de surveillance pour la sécurité, 
pavés numériques pour alarmes de sécurité, caméras de télévision en circuit fermé; appareils et 
équipement photographiques, nommément appareils photo, appareils photo et caméras 
numériques, objectifs pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras; 
outils de communication, nommément téléphones, radios; antennes radar et antennes de radio; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs et 
modems sans fil pour la transmission de données, à savoir de la voix, de contenu audio, de vidéos 
et de texte; appareils de radiocommunication marins et aéronautiques, nommément émetteurs, 
récepteurs et émetteurs-récepteurs radio; téléphones; appareils et équipement de radio et de 
télévision, nommément antennes, télécommandes pour radios et téléviseurs; satellites; caméras 
de surveillance de télévision en circuit fermé pour détecter les intrusions, le feu, la fumée, les 
corps étrangers et les activités criminelles; radar, détecteurs de radar, réflecteurs radars; 
numériseurs d'images à fréquences d'ondes optiques, radars et millimétriques; lecteurs à fente 
pour bâtiments et portes; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes et lecteurs de l'iris pour 
l'identification de sécurité de personnes; cartes codées avec des éléments de sécurité à des fins 
d'authentification et d'identification; appareils de détection de monnaie et de documents 
contrefaits, nommément détecteurs magnétiques; caméras de sécurité pour télévision en circuit 
fermé; logiciels de sécurité des technologies de l'information, nommément logiciels de cryptage 
des données, de sécurité de réseaux, de sécurité Internet, de sécurité informatique, de protection 
de l'identité en ligne, de détection d'intrusion, de détection et de suppression de virus, de logiciels 
espions, de logiciels publicitaires et d'autres maliciels ainsi que d'installation et d'exploitation de 
coupe-feu; satellites terrestres pour la surveillance (sécurité) de personnes, de véhicules et 
d'emplacements géographiques; installations électroniques de sécurité, en l'occurrence caméras 
vidéo, alarmes de sécurité et serrures de porte électroniques pour bâtiments; étiquettes de 
sécurité électroniques pour produits; appareils photo et caméras thermosensibles ainsi que 
capteurs infrarouges pour la sécurité; étiquettes à codage magnétique pour le marquage des 
produits à des fins d'identification, de sécurité et de gestion des stocks; émetteurs de sécurité, 
nommément émetteurs radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs optiques, émetteurs 
GPS, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo; appareils et équipement satellites, nommément 
antennes de satellite, antennes de satellite, antennes paraboliques, téléphones satellites, 
processeurs de satellite, récepteurs de signaux de satellite, émetteurs de signaux de satellite, 
satellites à usage scientifique; appareils de surveillance des objectifs, nommément satellites de 
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reconnaissance; appareils de navigation par satellite, nommément satellites de système mondial 
de localisation (GPS) et logiciels pour l'exploitation de satellites de système mondial de localisation 
(GPS); systèmes de repérage par satellite et systèmes mondiaux de localisation pour le suivi et la 
surveillance de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; détecteurs de mines; détecteurs de signaux 
par le traitement de signaux radars, sonars et vidéo; système de surveillance radar pour la 
surveillance de surfaces, comme des pistes de décollage, des routes, des voies ferrées, pour 
détecter, localiser et identifier des corps étrangers, des débris et des dangers; sonars; logiciels et 
systèmes d'exploitation informatique pour la surveillance du mouvement de véhicules, d'aéronefs, 
de navires de charge et de sous-marins; logiciels de photo-interprétation d'imagerie satellitaire; 
simulateurs d'entraînement pour l'aviation; vêtements, articles chaussants, combinaisons et 
couvre-chefs de protection, nommément vêtements et articles chaussants de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques, vêtements de protection contre les biorisques, vêtements et 
articles chaussants de protection contre le feu, casques de protection, casques de plongée, 
casques de sécurité et combinaisons de plongée pour utilisation par le personnel militaire, le 
personnel d'aéronefs, les pilotes, les astronautes, les plongeurs; régulateurs électroniques pour 
turbines; compteurs à turbine électroniques; régulateurs électroniques pour des opérations de 
détection de mines; appareils de contre-mesure pour mines (explosifs), nommément robots sans 
pilote pour la neutralisation de bombes; viseurs de bombardement; piles solaires pour la 
production d'énergie; dispositifs pour la détermination de la direction et de la vitesse du vent, 
nommément manches à air pour indiquer la direction du vent, indicateurs de direction du vent; 
souffleries, à savoir installations de mesure et installations d'essai; cibles de visée laser pour 
l'artillerie; cibles de visée laser pour armes à feu; lasers pour le guidage et le contrôle de 
machines-outils; appareils électriques aéroportés, nommément vérificateurs de graduations pour 
la calibration d'équipement de navigation radio; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour le contrôle de la trajectoire de vol de missiles et 
de projectiles; simulateurs de vol pour aéronefs et pour véhicules spatiaux; capteurs pour le suivi 
de missiles et de projectiles en vol; capteurs optiques composites pour pointer des armes; 
appareils de commande (automatiques, électroniques) pour armes militaires, nommément lasers 
militaires pour armes à énergie dirigée, lasers militaires et commandes de radiofréquences pour le 
guidage de missiles, lasers militaires pour le guidage de systèmes d'armes, lasers pour contrer 
des capteurs; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, matériel informatique 
et logiciels pour la formation d'opérateurs d'armes; viseurs télescopiques de jour pour armes; 
générateurs d'impulsions électriques pour la détonation et le lancement d'armes; appareils 
électroniques, nommément brouilleurs infrarouges, autodirecteurs de missiles, dispositifs de 
contre-mesures à radiofréquences pour le contre-brouillage et le brouillage de systèmes d'armes; 
programmes informatiques codés pour le cryptage et le décryptage d'ordinateurs de systèmes 
d'armes; unités de cryptage électroniques pour systèmes de guidage d'armes; récepteurs et 
émetteurs radars; lunettes de tir pour armes aéronautiques, navales et terrestres; simulateurs pour 
le maniement d'armes; simulateurs pour former des opérateurs à la commande de systèmes 
d'armes et à l'utilisation d'armes; appareils d'analyse optiques et électronique, nommément 
capteurs optiques et ordinateurs pour la vérification des composants de systèmes d'armes; 
simulateurs d'armes; rubans à mesurer pour la mesure des dimensions du corps, des dimensions 
de pieds et d'articles chaussants; appareils de mesure électronique pour l'ajustement de 
vêtements, d'articles chaussants et de prothèses, nommément appareils de balayage corporel 3D; 
numériseurs d'images pour la numérisation de corps, de pieds et d'articles chaussants, 
notamment pour mesurer la taille et la forme; numériseurs 3D, notamment pour la numérisation de 
corps, de pieds et d'articles chaussants; dispositifs de balayage de fréquences; numériseurs 
d'images; lecteurs optiques; caméras à balayage rapide; dispositifs de balayage à rayons X (à 
usage autre que médical); dispositifs de balayage pour le balayage de matériaux, de véhicules, de 
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structures pour des défauts, de la corrosion, des dommages et des fissures; commandes 
automatiques, informatiques et électroniques pour robots; commandes numériques pour robots; 
robots à usage militaire et pour la sécurité, nommément pour la détection et la manipulation 
d'explosifs; systèmes d'exploitation informatique pour robots; instruments pour postes de pilotage 
d'aéronef, nommément régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; ordinateurs et 
logiciels pour le guide de l'atterrissage d'aéronefs; régulateurs électroniques pour la commande 
automatique, à distance et directionnelle d'aéronefs; systèmes d'essai d'armement pour aéronefs; 
systèmes portables de télémétrie de vol pour aéronefs; simulateurs pour la formation de personnel 
concernant la commande au sol d'aéronefs; dispositifs de stabilisation, nommément pilotes 
automatiques pour aéronefs; appareils de télécommunication stratégique, nommément ordinateurs 
de transmission pour aéronefs; échographes pour le balayage de composants d'aéronefs pour des 
défauts; appareils photo et caméras à usage militaire; détecteurs de métal à usage industriel et 
militaire; instruments de topométrie pour la topographie pour l'entrée dans une base de données, 
la visualisation, la manipulation, l'intégration et la gestion d'information géographique et 
topographique à usage militaire; transformateurs, à savoir appareils électromagnétiques à 
applications militaires; appareils respiratoires à des fins de protection, nommément filtres pour 
masques respiratoires; clôtures électroniques, en l'occurrence barrières invisibles activées; 
casques et masques de protection contre les projectiles, les blessures, les produits chimiques, les 
rayonnements et les biorisques; articles de lunetterie de protection contre les projectiles, les 
blessures, les produits chimiques, les rayonnements et les biorisques; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs de protection balistique; périscopes pour véhicules; appareils de 
plongée, nommément bottes de plongée, gants de plongée, lunettes de plongée, casques de 
plongée, masques de plongée; appareils de communication mobile de données, nommément 
émetteurs-récepteurs portatifs, radios portatives et téléphones mobiles, récepteurs de signaux de 
satellite; boucliers de protection corporelle contre les projectiles, les armes et les blessures; 
capteurs à fibres optiques pour la détection d'instabilités dans des matériaux, des structures, des 
câbles et des pipelines, des voies ferrées, des frontières et pour la détection de personnes et de 
corps étrangers; stabilisateurs de caméras, nommément bras de support, habillage et glissière 
pour caméras cinématographiques ou vidéo qui absorbent les vibrations en filmant; câbles à fibres 
optiques; piles à combustible; batteries, nommément cellules flexibles, batteries flexibles, batteries 
structurelles, batteries à charge élevée, batteries à impact élevé, batteries à haute température, 
piles solaires, batteries au monofluorure de carbone, piles boutons, piles et batteries au plomb à 
usage commercial et militaire, supercondensateurs, accumulateurs à hydrogène; batteries au 
lithium-ion; haut-parleurs et chaînes stéréophoniques, nommément haut-parleurs, enceintes 
acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, systèmes ambiophoniques de cinéma maison, haut-
parleurs pour messages; fibroscopes (à usage autre que médical), autres que pour les industries 
de l'automatisation industrielle, de la manutention de matériaux et/ou de la fabrication automobile; 
commandes hydrauliques, mécaniques ou pneumatiques à usage militaire et pour le désamorçage 
de bombes, ainsi que robots de sécurité et de surveillance; robots à usage militaire et pour le 
désamorçage de bombes ainsi que de sécurité et de surveillance; écrans protecteurs corporels et 
faciaux pour utilisation avec des armes à feu; appareils respiratoires pour la plongée, nommément 
combinaisons de plongée sous-marine.

 Classe 12
(3) Véhicules militaires, nommément autobus militaires, semi-remorques militaires, camions 
militaires, fourgons militaires, véhicules spatiaux, véhicules blindés, ainsi que pièces constituantes 
pour les produits susmentionnés; aéronefs ainsi que pièces constituantes et accessoires pour les 
produits susmentionnés; embarcations sous-marines, nommément sous-marins ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; véhicules terrestres robotisés sans pilote 
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commandés à distance, semi-autonomes et entièrement autonomes à usage militaire, anti-EEI, 
pour le désamorçage de bombes, la surveillance, la logistique et l'appui-feu, ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; aéronefs sans pilote et pièces constituantes pour 
les produits susmentionnés; bateaux et sous-marins sans pilote ainsi que pièces constituantes 
pour les produits susmentionnés; alarmes antivol et de sécurité pour véhicules blindés [autres que 
les serrures], ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; hélices d'hélicoptère ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; turbines pour véhicules liés à la défense 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; pièces constituantes pour 
aéronefs, véhicules terrestres et marins blindés; barres de remorquage de dragueurs de mines et 
crochets de remorquage de dragueurs de mines ainsi que pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; dragueurs de mines [navires] ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; 
véhicules militaires à moteur pour le transport et le lancement d'armes; installations de freinage à 
volets pour aéronefs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux 
intérieurs d'aéronefs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; trains et 
roues d'atterrissage pour aéronefs ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; freins volets d'aéronefs ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; systèmes d'alarme pour aéronefs ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; appareils, nommément parachutes pour le délestage de chargement à 
partir d'aéronefs ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; carrosseries 
d'aéronefs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; freins de véhicule 
blindé ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ballonnets de flottabilité, 
nommément coussins d'air gonflants pour utilisation avec des aéronefs pour la flottaison, ainsi que 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés; parachutes de queue pour aéronefs ainsi 
que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; sièges éjectables pour aéronefs ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aéronefs sans pilote et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; pneus de véhicules militaires et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; robots aéroportés sans pilote pour modifier la 
trajectoire d'aéronefs ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; ailes pour 
aéronefs ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ensembles 
d'installations de parachute, nommément voilures de parachute, harnais et sacs ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; parachutes pour freiner le mouvement de 
véhicules liés à la défense ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; tôles 
de blindage [formées] pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de protection blindés, nommément carrosseries, panneaux et plaques 
blindés pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; chenilles 
pour véhicules blindés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; véhicules 
spatiaux et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; chars d'assaut, nommément 
véhicules blindés.

 Classe 13
(4) Armes à feu; munitions et projectiles, nommément projectiles guidés, obus, fusées à tête 
inerte; explosifs; feux d'artifice; mines antichars; explosifs pour l'ouverture de brèches dans des 
champs de mines; explosifs pour le déminage; mèches pour explosifs à usage minier; équipement 
de sécurité étant une partie de gaines de munitions ou à fixer à celles-ci pour prévenir la 
détonation et l'allumage involontaires, nommément dispositif pour forcer l'ouverture d'une valve et 
percer la gaine pour libérer de la pression et de la chaleur, ce dispositif étant activé par des 
changements de température et de pression; mines antichars guidées; mines [explosifs]; mines 
marines; bombes; bombes guidées; obus de mortier guidés; bombes polyvalentes à guidage 
inertiel; cibles de visée pour pièces d'artillerie [autres qu'électroniques, lasers ou télescopiques]; 
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cibles de visée pour armes à feu [autres qu'électroniques, lasers ou télescopiques]; actionneurs, à 
savoir pièces d'installations d'éjection et de chargement d'armes; appareils robotisés et autonomes 
pour le déclenchement et le lancement d'armes, nommément mécanismes de déclenchement de 
carabines, de systèmes d'identification de cibles et de lancement à distance d'armes, appareils de 
lancement d'armes, rampes de lancement de munitions, de projectiles et de fusées, actionneurs; 
cartouches pour le stockage de dispositifs de neutralisation des explosifs et munitions; contenants 
pour le lancement d'armes et pour le stockage d'armes; armes balistiques à vecteur aérien; leurres 
et installations connexes, nommément leurres pour utilisation avec des armes, du matériel de 
guerre, de l'ammunition et des explosifs, leurres comprenant des dispositifs de neutralisation des 
explosifs et munitions; plateformes de tir [d'armes]; dispositifs de défense contre les attaques 
personnelles aux armes lacrymogènes; armes lacrymogènes; armes, nommément armes 
balistiques, armes tactiques, armes explosives, armes (matériel) de guerre, armes militaires, 
armes à énergie dirigée, en l'occurrence lasers infrarouges capables de produire et de projeter 
une forte concentration d'énergie thermique; aéronefs sans pilote télécommandés pour utilisation 
comme cibles militaires; projectiles perforants; missiles à fumée pour véhicules blindés; chariots et 
dispositifs de largage pour utilisation avec des armes à feu, du matériel de guerre, de 
l'ammunition, des explosifs, pour installation sur des embarcations, des véhicules terrestres et des 
véhicules marins militaires, ainsi que composants pour les produits susmentionnés.

 Classe 22
(5) Cordes, ficelle, bâches, voiles; filets, à savoir dispositifs d'arrêt pour véhicules et aéronefs, 
nommément filets barbelés autres qu'en métal, ainsi que pièces et accessoires connexes.

Services
Classe 35
(1) Conseils ayant trait à la gestion des affaires, à la gestion de personnel; analyse de systèmes 
de gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à l'acquisition et au développement d'entreprises; gestion de projets 
d'affaires; gestion informatisée de bases de données; consultation en gestion de données 
commerciales; gestion d'installations, nommément administration, gestion des affaires, gestion de 
personnel et recrutement; conseils en gestion des affaires; gestion des affaires [pour des tiers]; 
gestion de projets d'affaires [pour des tiers]; gestion de personnel, en l'occurrence consolidation 
d'équipe; collecte de renseignements commerciaux ayant trait à des programmes de défense et 
de sécurité pour des tiers; analyse économique à des fins commerciales; prévisions économiques; 
analyse de prévisions économiques à des fins commerciales; études économiques à des fins 
commerciales; analyse des coûts; analyse du coût d'acquisition; planification de stratégies 
d'entreprise; analyse du comportement d'entreprises; préparation et analyse de statistiques 
commerciales; sauf les services liés au risque professionnel, nommément l'offre de services de 
gestion du risque d'entreprise, d'analyse du rendement des affaires, de conformité avec les 
règlements et de systèmes de contrôle interne pour des entreprises.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières; services de conseil sur l'économie et la 
finance, nommément planification financière pour des programmes de défense et de sécurité; 
analyse économique et financière; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
assurances; location de terrains; estimation des coûts pour des programmes et des projets de 
défense et de sécurité; services de conseil techniques aux compagnies d'assurances et aux 
établissements financiers pour l'évaluation de la sécurité, des facteurs de risque et des 
réclamations d'assurance.
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Classe 37
(3) Services d'information ayant trait à l'installation et à l'entretien de systèmes de sécurité 
constitués d'équipement, d'appareils, de dispositifs et d'instruments de sécurité, nommément de 
ce qui suit : installations de surveillance électriques et électroniques, caméras de 
vidéosurveillance, panneaux de commande pour alarmes de sécurité, alarmes de sécurité, robots 
de surveillance pour la sécurité, pavés numériques pour alarmes de sécurité, caméras de 
télévision en circuit fermé, caméras de sécurité pour télévision en circuit fermé, étiquettes de 
sécurité électroniques pour des produits, appareils photo et caméras thermosensibles et capteurs 
infrarouges pour la sécurité, étiquettes à codage magnétique pour le marquage des produits pour 
l'identification, la sécurité et la gestion des stocks, robots à usage militaire et pour la sécurité, 
nommément pour la détection et la manipulation d'explosifs, dispositifs antivol et de sécurité pour 
véhicules blindés [autres que les serrures], émetteurs pour la sécurité, nommément émetteurs 
radio, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs optiques, émetteurs GPS, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs vidéo, satellites terrestres pour la surveillance (sécurité) de personnes, 
de véhicules et d'emplacements géographiques, clôtures électroniques, en l'occurrence barrières 
invisibles activées, satellites terrestres pour la surveillance (sécurité) de personnes, de véhicules 
et d'emplacements géographiques, cartes codées avec des éléments de sécurité à des fins 
d'authentification et d'identification, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes et lecteurs de 
l'iris pour l'identification de sécurité de personnes; installation de systèmes de sécurité constitués 
d'équipement, d'appareils, de dispositifs et d'instruments de sécurité, nommément de ce qui suit : 
installations de surveillance électriques et électroniques, caméras de vidéosurveillance, panneaux 
de commande pour alarmes de sécurité, alarmes de sécurité, robots de surveillance pour la 
sécurité, pavés numériques pour alarmes de sécurité, caméras de télévision en circuit fermé, 
caméras de sécurité pour télévision en circuit fermé, étiquettes de sécurité électroniques pour des 
produits, appareils photo et caméras thermosensibles et capteurs infrarouges pour la sécurité, 
étiquettes à codage magnétique pour le marquage des produits pour l'identification, la sécurité et 
la gestion des stocks, robots à usage militaire et pour la sécurité, nommément pour la détection et 
la manipulation d'explosifs, dispositifs antivol et de sécurité pour véhicules blindés [autres que les 
serrures], émetteurs pour la sécurité, nommément émetteurs radio, émetteurs de signaux de 
satellite, émetteurs optiques, émetteurs GPS, émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, satellites 
terrestres pour la surveillance (sécurité) de personnes, de véhicules et d'emplacements 
géographiques, clôtures électroniques, en l'occurrence barrières invisibles activées, l'identification 
de sécurité de personnes, satellites terrestres pour la surveillance (sécurité) de personnes, de 
véhicules et d'emplacements géographiques, cartes codées avec des éléments de sécurité à des 
fins d'authentification et d'identification, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes et lecteurs 
de l'iris pour l'identification de sécurité de personnes; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de gestion de projets de construction; gestion d'installations, nommément 
construction, entretien, nettoyage et réparation pour la construction de navires, d'aéronefs, de 
sous-marins, d'installations de défense et de sécurité; installation de systèmes de gestion de la 
circulation; installation et entretien d'infrastructures complexes pour bâtiments, navires, aéronefs, 
sous-marins, installations de défense et de sécurité; installation et entretien de lambris pour 
bâtiments, navires, aéronefs et sous-marins; services de conseil ayant trait à la construction, à la 
réparation et à l'entretien d'ouvrages de génie civil, nommément de fondations, de routes, de 
ponts, de barrages et de pipelines; services de conseil liés à la construction de structures de génie 
mécanique, nommément de fondations pour aéronefs, bateaux, sous-marins, systèmes d'armes et 
systèmes de surveillance; modification d'équipement d'aéronefs, nommément mise à niveau, 
remise à neuf ou réparation de cet équipement.

Classe 40
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(4) Traitement des déchets, nommément destruction et tri d'émissions (déchets) dans l'air, dans 
l'eau et sur terre; fabrication de prototypes de nouveaux produits pour des tiers concernant des 
conceptions complexes électroniques analogues et numériques, des architectures à canaux 
multiples ou des conceptions de bout en bout pour la détection physique, la miniaturisation, les 
réseaux numériques et optiques, tous dans les domaines de la collecte de renseignements et de 
la surveillance, de la sécurité, de la défense, de l'armement, de la détection et de la navigation 
sous-marines, de la détection sonore, de la détection des mines, de la surveillance de 
l'environnement, des technologies de captage par réseau terrestre, des méthodes de contrôle de 
la circulation aérienne et des technologies satellites; revêtement de métaux; traitement des 
métaux, nommément traitement thermique des métaux, découpage au laser de métaux, coulée de 
métaux, fabrication et finition de métaux, placage de métaux, trempe de métaux; traitement 
thermique des métaux; décontamination de déchets et de matériaux nucléaires; recyclage, 
nommément recyclage de piles et de batteries, recyclage d'appareils électroniques, recyclage de 
déchets, recyclage de l'eau; production d'énergie, nommément services de recyclage d'énergie 
par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile, services de 
production gazière, production d'électricité; production d'électricité et d'énergie; traitement de 
combustibles, nommément de pétrole brut, de pétrole, de carburants à l'éthanol, de gaz naturel.

Classe 41
(5) Services de formation, nommément formation en matière d'utilisation et préparation aux 
missions pour le personnel de défense et de sécurité, formation concernant la guerre, formation 
aérienne, formation concernant l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques, 
formation d'ingénieurs électriques et mécaniciens, intégration de systèmes de formation en 
informatique, conception et exploitation de formations concernant des simulations et la réalité 
virtuelle pour le personnel de défense et de sécurité; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans les domaines des ordinateurs, de la formation militaire, de la formation de 
pilotes, de la sécurité et de la défense, des armes militaires à des fins de formation; cours de 
pilotage; services de conseil ayant trait à la formation dans les domaines des ordinateurs, de la 
formation militaire, de la formation de pilotes, de la sécurité et de la défense, des armes militaires; 
organisation et tenue d'ateliers [de formation] dans les domaines des ordinateurs, de la formation 
militaire, de la formation de pilotes, de la sécurité et de la défense, des armes militaires; tenue de 
conférences ayant trait à la formation dans les domaines des ordinateurs, de la formation militaire, 
de la formation de pilotes, de la sécurité et de la défense, des armes militaires; organisation de 
démonstrations dans les domaines des ordinateurs, de la formation militaire, de la formation de 
pilotes, de la sécurité et de la défense ainsi que des armes militaires à des fins de formation; 
organisation de présentations offrant de l'information ayant trait aux ordinateurs, à la formation 
militaire, à la formation de pilotes, à la sécurité et à la défense ainsi qu'aux armes militaires à des 
fins de formation; organisation de présentations ayant trait aux ordinateurs, à la formation militaire, 
à la formation de pilotes, à la sécurité et à la défense ainsi qu'aux armes militaires à des fins de 
formation; services de formation assistés par ordinateur dans les domaines des ordinateurs, de la 
formation militaire, de la formation de pilotes, de la sécurité et de la défense ainsi que des armes 
militaires; formation en informatique; tenue de conférences de formation dans les domaines des 
ordinateurs, de la formation militaire, de la formation de pilotes, de la sécurité et de la défense 
ainsi que des armes militaires, du génie maritime et de la conception connexe, du génie de 
l'aviation et de la conception connexe, du génie civil et militaire, de l'entraînement physique, de la 
formation linguistique, des premiers soins, de la plongée sous-marine; formation de pilotes; 
formation militaire; entraînement physique; formation des conducteurs; formation linguistique; offre 
d'installations de formation de pilotes ainsi que d'installations de simulation et de formation par 
réalité virtuelle; formation technique ayant trait à la sécurité, à l'aviation, à la sécurité de 
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l'information et à la défense; formation sur le fonctionnement de systèmes logiciels; formation sur 
l'utilisation d'ordinateurs, d'équipement de sécurité, d'armes, d'appareils optiques; services de 
formation de personnel, nommément offre de cours, de classes et de séminaires en ligne dans les 
domaines des ordinateurs, de la formation militaire, de la formation de pilotes, de la sécurité et de 
la défense ainsi que des armes militaires; services de formation ayant trait aux premiers soins, à la 
bonne condition physique, au pilotage, à la logistique de transport, aux activités sous-marines, à la 
plongée sous-marine.

Classe 42
(6) Génie, recherche scientifique, développement technique et consultation dans les domaines 
suivants : aérospatiale, protection civile, défense militaire, cyberdéfense dans les domaines de la 
sécurité Internet, de la protection de données électroniques et de la sécurité de réseaux 
informatiques, défense aérienne, défense terrestre, défense maritime, génie électrique, guerre 
électronique et services de cybersécurité, nommément communications techniques en temps de 
guerre, aviation, services de navigation, nommément configuration, conception et élaboration de 
systèmes de navigation sécurisés ou non, robotique, science des matériaux, matériaux de pointe 
et traitement de polymères, nanotechnologie, systèmes informatiques, systèmes thermiques, 
électroaimants, détection sonore, surveillance de l'environnement, technologies satellites, 
systèmes de sécurité cybernétiques et électroniques, systèmes de sécurité réseau pour 
l'application de la loi, surveillance de la sécurité sur Internet et des réseaux informatiques, 
sécurité, nommément protection des biens et des personnes, services de soins de santé, 
nommément recherche médicale, technologies de l'information, nommément formation en matière 
de cybersécurité, sécurité et affaires militaires; recherche et développement de nouvelles 
technologies dans les domaines suivants : satellites, équipement de détection sonore, robotique et 
systèmes autonomes, nanotechnologie, sécurité et cybersécurité, sécurité des technologies de 
l'information et logiciels, appareils d'aviation, systèmes d'instruments d'aviation et instruments pour 
la défense et les véhicules militaires, aéronefs, véhicules terrestres, véhicules nautiques et 
astronefs, matériaux de pointe, traitement de polymères, matériaux personnalisés à applications 
scientifiques et technologiques, fibres optiques, appareils et équipement militaires, nommément 
blindage et appareils de protection pour personnes et véhicules; recherche et développement 
concernant des systèmes de détection par radiofréquences, satellite et radar; recherche et 
développement ayant trait aux batteries, nommément aux cellules flexibles, aux batteries flexibles, 
aux batteries structurelles, aux batteries à charge élevée, aux batteries à impact élevé, aux 
batteries à haute température, aux piles solaires, aux batteries au monofluorure de carbone, aux 
piles boutons, aux piles et batteries au plomb à usage commercial et militaire; consultation en 
génie maritime; offre d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre de 
services d'information et de consultation techniques dans les domaines de l'exploration pétrolière 
et gazière ainsi que de l'analyse, de la prospection et de l'essai de champs de pétrole; offre de 
consultation technique dans les domaines de l'énergie renouvelable et de la protection de 
l'environnement; consultation en génie de l'aviation; services d'évaluation, d'essai et d'analyse 
dans les domaines des aéronefs et des systèmes d'aéronef, des véhicules de défense et 
militaires, des navires et des sous-marins ainsi que des systèmes maritimes et des systèmes 
d'armes; conception et maintenance de logiciels; services de sécurité des données, nommément 
conception, développement et consultation dans les domaines des systèmes de protection de 
données électroniques et des coupe-feu; consultation professionnelle ayant trait à la sécurité 
informatique; étalonnage d'instruments et de machines pour aéronefs; conception et 
développement d'appareils électroniques de surveillance, nommément de matériel informatique et 
de systèmes logiciels comprenant une technologie de traitement des signaux pour intercepter les 
communications; services d'analyse chimique à des fins d'évaluation; évaluation et essai de 
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matériaux; évaluation de produits, en l'occurrence essai de nouveaux produits pour des tiers; 
évaluation de systèmes d'armes ainsi que de systèmes de sécurité et de surveillance; services de 
conseil et de consultation ayant trait à la recherche scientifique et technologique dans les 
domaines suivants : défense et sécurité, systèmes pour la protection physique de personnes, 
systèmes pour la protection physique de plateformes de défense et d'infrastructures essentielles, 
aérospatiale, véhicules de défense et militaires, navires et sous-marins, systèmes de commande 
et de contrôle, systèmes de communication et de navigation sécurisés, systèmes informatiques, 
systèmes de surveillance et de sécurité, cybersécurité, systèmes d'armes, systèmes de ciblage 
pour armes, systèmes robotisés et autonomes, science des matérieaux, technologie furtive, 
technologie de traitement et de détection de signaux; recherche en bactériologie; services de 
recherche en biochimie; recherche en biologie; recherche et développement dans le domaine des 
produits pharmaceutiques, des matériaux de pointe, nommément des matériaux métalliques, 
céramiques, polymères et composites ainsi que des nanomatériaux, nommément des matériaux 
avancés fabriqués et utilisés à très petite échelle; recherche en conception informatique; 
recherche en matière de logiciels; développement de produits; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement et évaluation de l'impact sur l'environnement; services de recherche 
en mathématiques; recherche photographique; préparation de rapports ayant trait à la recherche 
scientifique et à la recherche technique dans les domaines suivants : défense et sécurité, 
systèmes pour la protection physique de personnes, systèmes pour la protection physique de 
plateformes de défense et d'infrastructures essentielles, aérospatiale, véhicules de défense et 
militaires, navires et sous-marins, systèmes de commande et de contrôle, systèmes de 
communication et de navigation sécurisés, systèmes informatiques, systèmes de surveillance et 
de sécurité, cybersécurité, systèmes d'armes, systèmes de ciblage pour armes, systèmes 
robotisés et autonomes, science des matériaux, technologie furtive, technologie de traitement et 
de détection de signaux; recherche en matière d'équipement de détection d'incendies, équipement 
de lutte contre les incendies; services de laboratoire d'analyse, nommément essais en laboratoire 
de matériaux; essai de matériaux en laboratoire; développement de logiciels; développement de 
systèmes informatiques; conception et développement de véhicules de défense et militaires, 
d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques et d'astronefs; inspection de véhicules 
concernant la sécurité, la performance et la fiabilité sur la route; établissements de recherche et 
installations d'essai, nommément contrôle technique de véhicules automobiles; établissements de 
recherche et installations d'essai, nommément service d'essai concernant la sécurité et la fiabilité 
de biens de consommation dans les domaines des véhicules, des aéronefs et des plateformes 
maritimes; conception et développement de réseaux informatiques, de codes informatiques, de 
langages informatiques; conception et développement de logiciels présentant des modèles 
d'évaluation des risques pour le marché des assurances; gestion et tenue d'essais pour des tiers 
dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'aérospatiale, des systèmes informatiques, 
des systèmes de surveillance et de sécurité, des systèmes d'armes, de la robotique et des 
systèmes autonomes, de la science des matériaux, de la technologie du traitement et de la 
détection de signaux; cryptage des données; recherche et développement d'emballage; 
développement de systèmes électroniques pour la détection d'articles perdus et de corps 
étrangers sur des surfaces; conception et développement de technologies anti-contrefaçon; 
développement de moteurs et de machinerie industrielle; services de conception, de 
développement et de recherche ayant trait aux vêtements, aux articles chaussants et aux couvre-
chefs de protection; développement de moteurs et de machinerie industrielle pour des tiers; 
services de mesure de pieds, notamment pour le réglage et l'ajustement d'articles chaussants, y 
compris d'articles chaussants pour enfants, d'articles chaussants de mode et de détente, de 
supports pour le sport et les activités pour les pieds; offre d'installations pour l'essai de la 
performance d'humains, nommément chambres hypobares et installations centrifuges; offre 
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d'installations de plongée sous-marine profonde et d'essai de plongée; services de génie et études 
technologiques ayant trait aux robots; location et location à bail d'installations d'essais 
scientifiques, environnementaux et de génie, nommément de souffleries, d'installations d'essai 
climatique, d'installations d'essai des émissions de véhicules, d'installations d'essai de véhicules, 
d'installations d'essai d'armes, d'installations d'essai de turbines; services de conseil ayant trait à 
la protection de l'environnement, à la surveillance à distance aéroportée concernant l'exploration 
environnementale; consultation technique dans le domaine de la science de l'environnement; 
tenue d'études botaniques et biologiques; essais environnementaux liés aux émissions de gaz 
polluants; essais environnementaux liés à la pollution par le bruit; essais environnementaux des 
vibrations; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; évaluation des effets 
du bruit, des rayonnements, de la pollution et des émissions; analyse de l'atmosphère intérieure et 
extérieure; analyse de l'environnement spatial et offre de conseils concernant des débris spatiaux 
en orbite et des dangers liés aux radiations dans l'espace; services de conseil technologique ayant 
trait à l'exploitation minière et à la machinerie d'exploitation minière; services de cartographie; 
services de cartographie environnementale; services de cartographie de formations superficielles; 
services de cartographie de fonds marins; services de cartographie des caractéristiques 
océanographiques et des marées; services de cartographie de terrains; gestion de projets 
architecturaux; conception de logiciels pour réseaux de gestion des affaires; conception de 
systèmes d'information, nommément de réseaux informatiques pour la gestion de bases de 
données; services de gestion de projets de génie civil, mécanique, marin et électrique; conception 
de logiciels pour la gestion de projections, nommément pour la planification, la gestion et le 
contrôle de projets dans les domaines du pétrole et du gaz, du génie et de la construction, de 
l'aérospatiale et de défense; conception d'équipement pour le transport, l'élimination et le 
traitement de déchets; consultation, conception et planification en architecture; services 
criminalistiques ayant trait à l'évaluation des dommages, aux explosions et aux accidents de 
véhicules; services de sécurité de réseaux informatiques; collecte, analyse et gestion de données 
géospatiales dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la gestion de l'environnement, 
de l'exploration pétrolière, gazière et minérale ainsi que de la planification des 
télécommunications; consultation en sécurité informatique, en l'occurrence évaluation de la 
sécurité de réseaux; conception et élaboration de lambris pour l'intérieur d'aéronefs, de véhicules 
nautiques et de véhicules; services de conseil ayant trait à la conception concernant le génie 
industriel; services de génie biochimique; services de conception technique assistée par 
ordinateur dans les domaines des aéronefs, des navires et des sous-marins; services de 
consultation dans le domaine du génie informatique; services de génie électrique; génie 
mécanique; conception, développement et essai de systèmes de protection de données 
électroniques; consultation professionnelle ayant trait à l'ergonomie, nommément à la conception 
d'équipement de travail et d'installations de travail pour optimiser le rendement, le confort et la 
sécurité; services de balayage et de modélisation 3D et 4D, sauf dans le domaine de 
l'automatisation pour l'industrie ou la fabrication; génie civil; génie maritime; consultation en génie 
civil [construction]; génie du bâtiment; préparation de projets ayant trait au génie civil et au génie 
du bâtiment; services de consultation et de conseil ayant trait aux systèmes, aux réseaux et aux 
bases de données informatiques; offre de services d'information et de conseil techniques dans les 
domaines du forage, du pompage et de l'extraction de pétrole; services de conseil et d'information 
ayant trait aux essais de sécurité d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques et 
d'astronefs; évaluation de la sécurité d'aéronefs, de véhicules terrestres, de véhicules nautiques, 
d'astronefs et de systèmes d'armes; établissements de recherche et installations d'essai, 
nommément offre de services de recherche et d'essai ayant trait aux armes à feu, aux munitions, 
aux explosifs, aux aéronefs, aux véhicules terrestres, aux véhicules nautiques, aux astronefs et 
aux drones militaires.
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Classe 44
(7) Tests psychologiques à des fins de sécurité.

Classe 45
(8) Contrôle de l'accès à des bâtiments à des fins de sécurité; services de consultation et de 
conseil ayant trait à la défense et à la sécurité de personnes, de forces armées, d'installations 
pétrolières et gazières et de pipelines, de la chaîne logistique, de personnel militaire, de frontières, 
de ports et d'autres réseaux de transport; services de sécurité pour des aéronefs et des systèmes 
de transport; services de contrôle de passagers aériens et de passagers à des fins de sécurité; 
services de sécurité aéroportuaire; inspection de bagages à des fins de sécurité; services de 
contrôle de sécurité pour des véhicules de défense, militaires et civils; services de sécurité 
biométrique pour l'identification de personnes et de biens, nommément pour mesurer l'empreinte 
vocale, de l'iris ou de la rétine des yeux ainsi que des empreintes digitales; services de vérification 
des antécédents professionnels à des fins de vérification de sécurité; gestion d'installations, 
nommément gestion juridique de contrats, d'inspection de salubrité et d'inspections de sécurité 
pour des tiers; location d'appareils de surveillance de sécurité; évaluation des risques à la sécurité 
pour des entreprises et des organismes gouvernementaux; location d'équipement de surveillance 
pour la sécurité; services de surveillance; offre de services de reconnaissance et de surveillance; 
octroi de licences de propriété intellectuelle concernant la recherche et le développement; location 
de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de protection; services de consultation en 
sécurité-incendie; consultation dans le domaine de la sécurité au travail pour les industries de 
l'aviation, de la défense, de la sécurité et spatiale; services d'évaluation de la salubrité ayant trait à 
la radioprotection, nommément prévision, détection, surveillance et mesures des niveaux de 
rayonnements, des risques liés aux rayonnements et de l'exposition aux rayonnements; services 
juridiques; désarmement de munitions, nommément services d'élimination de bombes; services de 
détection et d'élimination de bombes.
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FLIGGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
enregistreurs de cassettes vidéo, indicateurs de charge électriques, nommément ampèremètres, 
indicateurs de vitesse, nommément compteurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un catalogue de produits pour 
la vente dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de grand 
magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de données dans 
des bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs, 
de la finance, nommément de la planification financière, de l'analyse des investissements, des 
nouvelles financières et des commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des 
diagrammes, des images, des tables, des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des 
données antérieures et des données financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de 
la gestion de biens et de l'information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement électronique de données, 
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nommément ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques pour le commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros pour le traitement de paiements électroniques versés à des tiers ou provenant de tiers et 
pour l'authentification de payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement 
de paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la 
vérification de paiements en ligne et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables d'Internet, de réseaux informatiques et de bases de données; 
logiciels de messagerie instantanée téléchargeables pour la transmission électronique de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels de 
partage de fichiers pour ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, ordinateurs 
mobiles, assistants numériques personnels permettant aux utilisateurs d'échanger entre eux des 
données, nommément ce qui suit : courriels, messages texte, photos, images, musique, livres 
audio, balados, messages vocaux et contenu vidéo, en l'occurrence films, vidéos musicales, 
émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de télévision, messages vidéo et extraits 
vidéo téléversés par l'utilisateur par des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
télécommunication cellulaire; logiciels téléchargeables, à savoir logiciels d'application permettant 
aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à des données, à des listes de tâches, ainsi 
que de participer à des forums de discussion dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, des 
services de commerce en ligne, de la gestion de données, nommément du traitement, de la mise à 
jour, du stockage, de l'extraction et de la maintenance de données dans des bases de données, 
des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et des technologies de 
l'information, nommément des vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs pour appareils 
mobiles et ordinateurs; logiciels de communication pour téléphones mobiles et ordinateurs pour la 
transmission électronique de texte, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et d'illustrations, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos 
musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages 
vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs par des réseaux informatiques, mobiles, 
sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, 
de communication par câble et de communication par satellite; logiciels de traitement d'images, 
d'illustrations et de texte; logiciels pour la création et le montage de musique ainsi que de vidéos 
et de films créés par les utilisateurs; logiciels téléchargeables pour la transmission électronique 
d'information, de documents, de la voix et d'images fixes, nommément de courriels, de messages 
texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits 
de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs vers des téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'accéder à 
des données dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de 
magasin de vente au détail et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, à des documents texte, à 
des photos et à des applications logicielles pour la réalisation d'opérations commerciales dans le 
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domaine du commerce électronique dans les domaines des de services de magasin de vente au 
détail et des services de commerce en ligne par un navigateur Web; logiciels téléchargeables pour 
la visualisation et la commande d'ordinateurs et de réseaux informatiques à distance ainsi que 
pour l'accès à ceux-ci; plateformes logicielles téléchargeables pour tous les types de réseaux 
infonuagiques et d'applications, nommément plateformes logicielles pour le déploiement de 
machines virtuelles sur une plateforme infonuagique et la gestion de machines virtuelles sur une 
plateforme infonuagique dans les domaines de la gestion des affaires, du commerce électronique, 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, du transport, de 
l'hébergement, des services d'agence de voyages; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
stockage et la gestion de données électroniques, nommément de ce qui suit : courriels, messages 
texte, photos, images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et contenu vidéo, en 
l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et d'émissions de 
télévision, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, ainsi que pour l'accès à des 
bases de données dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, des services de consultation en gestion des affaires et de la sécurité Internet; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles de journaux et de magazines, 
essais et articles universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et fichiers vidéo dans le 
domaine des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, 
d'Internet, de la formation, nommément de l'organisation et de la tenue de cours, de formation en 
informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de 
webinaires, de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales au 
moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux, des techniques de vente, de la gestion des ventes, 
de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de la promotion des ventes, de la 
génération de pistes (vente), de la formation en vente, et du marketing dans les domaines de la 
gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de grand magasin 
de détail et de grand magasin de vente en gros; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; piles et batteries ainsi que chargeurs de pile et de batterie pour ordinateurs 
blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, assistants numériques personnels, 
lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et appareils photo et caméras numériques; postes informatiques constitués 
d'un bureau et de mobilier pour ordinateur, d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; 
serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage et de télécommunication, 
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseau informatique; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; étuis pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; 
matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à 
messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de bases de données, 
nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des dossiers de transaction 
de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences 
des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des vendeurs, dans le domaine du 
commerce électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne et de la gestion de données, 
nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de l'extraction et de la maintenance de 
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données dans des bases de données; micrologiciels pour la programmation des fonctions de 
matériel et de réseaux informatiques ainsi que pour la surveillance à distance du fonctionnement 
de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs 
électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; 
tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément 
étuis, supports, micros-casques mains libres et chargeurs; illustrations, photos, films et musique 
téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes 
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité, nommément caméscopes, caméras, caméras de télévision en 
circuit fermé, caméras numériques, caméras infrarouges; appareils mobiles de radiodiffusion et de 
télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de 
télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, 
caméscopes, nommément caméras vidéo et télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs boutons et oreillettes; haut-parleurs 
stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), 
nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et 
la marine ainsi que le repérage de véhicules; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, télécommandes pour lecteurs vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; 
enseignes, nommément enseignes lumineuses et enseignes au néon; cartes codées de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité avec microcircuits intégrés et cartes magnétiques de crédit, de 
débit, de paiement et d'identité avec microcircuits intégrés; guichets automatiques, distributeurs 
automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets 
de banque et pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; 
applications logicielles pour le téléchargement et l'affichage de courriels, de messages texte, de 
photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu 
vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films 
et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs 
dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres électroniques; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance de 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; 
cartes-clés codées, nommément cartes d'identité codées, cartes d'identité à puce intégrée, cartes 
d'identité à puce; lunettes 3D; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiels 
présentant divers sujets d'apprentissage liés au commerce électronique et au commerce en ligne, 
nommément aux activités commerciales sur Internet; couvre-chefs, nommément casques de 
frappeur de baseball, casques de vélo, casques de protection, casques de moto, casques 
d'équitation.

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
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surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier couché, 
chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
livres et manuels présentant divers sujets d'apprentissage liés au commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs-feutres; 
plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de 
produits, caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes imprimées, 
nommément cartes de souhaits, cartes professionnelles, marque-places, fiches, prospectus, 
catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de transport en papier, en 
carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de numéros de télécopieur, 
de courriels et de sites Web; cartes en papier, à savoir cartes de débit, cartes de crédit, cartes de 
paiement et cartes téléphoniques sans codage magnétique; matériel de marketing et de 
promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles 
en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel d'emballage, nommément boîtes en carton, 
emballage en papier, rubans pour l'emballage; papiers hygiéniques, nommément papier-mouchoir, 
papier hygiénique; mouchoirs en papier; modèles réduits et figurines jouets en papier; sacs de fête 
en papier.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que boîtes en carton-cuir et garnitures en cuir pour mobilier, porte-
monnaie en cuir, sacs à main en cuir, valises en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément 
porte-monnaie et portefeuilles, mallettes de maquillage, mallettes d'affaires, mallettes de voyage, 
bagages, pochettes à clés, pochettes de taille; mallettes; sacs à dos; housses à vêtements; sacs à 
provisions; bandes de cuir; bandoulières en cuir; courroies de selle; cannes; étuis pour cartes; 
colliers pour animaux et animaux de compagnie; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; 
mallettes de toilette; muselières; sacs d'école; poignées de valise; valises; trousses de voyage; 
malles; housses de parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; sacs de 
plage; serviettes; boîtes et étuis en cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; porte-
musique; sacs à provisions en filet; havresacs; sacs d'école; sacs, enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures de sac à main; 
porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément débardeurs, chandails à capuchon, bandanas, bandeaux absorbants, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts, vêtements pour le bas du corps, 
nommément vêtements pour le bas du corps pour bébés, bas de bikini, bas de pyjama, bas de 
maillot de bain, pantalons capris, pantalons tout-aller, jeans, robes, blouses, jupes, caleçons 
boxeurs, leggings, culottes, tee-shirts, articles vestimentaires de sport, blazers, chemises tissées; 
articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de randonnée pédestre, bottes, sandales, chaussons de ballet; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux, bandanas, bandeaux 
absorbants; tabliers; vêtements pour bébés et nourrissons; robes de chambre; sandales et 
pantoufles de bain; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; ceintures; bretelles; 
bérets; bavoirs en tissu; boas; lingerie; bretelles pour vêtements; soutiens-gorge; culottes 
(vêtements); camisoles; visières de casquette; casquettes; bonnets de douche; vêtements tout-
aller; chemisettes; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir et en similicuir, nommément 
combinés-slips, camisoles, gilets de pêche, blouses, jarretelles, gaines, manteaux, vestes, 
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chasubles, layette, cravates, pardessus, pantalons, chemises, maillots de sport, jupes, blouses, 
costumes, combinaisons-culottes, pantalons, sous-vêtements, gilets; manteaux; protège-cols; 
ensembles de jogging; combinés; corsets; costumes de mascarade; manchettes; vêtements de 
vélo; combinés-slips, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, tutus, jambières; cols 
amovibles; boxeurs; dessous-de-bras; robes de chambre; cache-oreilles; robes du soir; fez; gilets 
de pêche; chancelières de forme adaptée, nommément chancelières non électriques, nommément 
pantoufles; blouses; étoles en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; guêtres, sangles de 
guêtre, jarretelles; gaines; gants; chapeaux; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; bandeaux; talonnettes et bouts d'articles chaussants; vestes à capuchon; vestes; 
maillots de sport; chasubles; tricots, nommément chapeaux, foulards, chandails, robes, pantalons, 
mitaines; vêtements pour femmes, nommément robes, blouses; layette; linge de corps, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, shorts et jupes,  livrées; manipules; 
mantilles; masques de sommeil; vêtements pour hommes, nommément pantalons, chemises, 
cravates, vestes, manteaux, shorts et gilets; mitaines; ceintures porte-monnaie; vêtements de 
conducteur, nommément gants de moto, vestes de moto, coupe-vent de moto; cache-oreilles; 
cravates; mouchoirs de cou; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, nommément pantalons de 
neige, vestes, manteaux, foulards, mitaines, tuques, chapeaux imperméables, vestes 
imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, manteaux coupe-vent et gilets 
coupe-vent; salopettes; pardessus; pantalons; pèlerines; pelisses; jupons; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; pulls; pyjamas; vêtements imperméables; robes de chambre; saris; 
écharpes; foulards; châles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; étoles; maillots; 
jupes; calottes; slips; blouses; guêtres; habits de neige; chaussettes, bas et bonneterie, 
nommément collants et bas-culottes; vêtements sport et vêtements pour la pratique de sports; 
crampons et accessoires en métal pour articles chaussants, nommément bottes, chaussures et 
sandales; costumes; visières; bretelles; vêtements de dessous absorbants; chandails; maillots de 
bain; combinés-slips; tee-shirts; collants; toges; hauts-de-forme; sous-pieds; pantalons; turbans; 
vêtements de dessous; vêtements de dessous absorbants; caleçons; sous-vêtements; uniformes 
de sport, uniformes scolaires; tiges de botte; voiles; gilets; gilets; vestes et pantalons 
imperméables; trépointes pour bottes et chaussures, chaussures à talons, semelles, semelles 
intérieures, semelles antidérapantes; combinaisons de ski nautique; guimpes; serre-poignets; 
knickers; maillots de sport.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau, jeux de cartes, ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, tabourets de gymnastique, bâtons de baseball; 
décorations pour arbres de Noël; figurines, à savoir jouets; figurines de fantaisie en peluche; 
figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; boules de billard; poupées; lits, vêtements, 
biberons, maisons et chambres de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; mah-jong; planches à roulettes; nécessaires à bulles de savon; mobiles jouets; oursons 
en peluche; masques de carnaval; jouets de bébé, jouets de plage, jouets de construction, jouets 
d'action électroniques, jouets mécaniques, jouets musicaux, figurines d'action jouets; jeux 
d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jeux de badminton; ballons de jeu; ballons de basketball; jouets de bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux 
d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à collectionner; mobiles pour lits 
d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; jouets d'action électriques; appareils à 
battre les cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; rondelles 
de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie, à savoir 
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petits jouets, nécessaires d'activités pour enfants contenant des articles de magie, à savoir des 
baguettes jouets, des cartes à jouer pour tours de magie, des gobelets jouets, des balles en 
caoutchouc et des chapeaux de fête, jouets pour tours de magie, accessoires de prestidigitation, 
nommément jeux de plateau pour la divination et tables de magicien, accessoires de magie, 
nommément cartes à jouer pour tours de magie; billes; jeux de plateau interactifs, jeux de rôle; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir 
petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; 
balles et ballons en caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; 
tables de tennis de table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à 
remonter; jouets avec toupies et disques tournants; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête 
en papier; articles pour marionnettes et spectacles de marionnettes, nommément marionnettes et 
accessoires connexes; modèles réduits jouets; lance-balles; masques jouets.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage des produits et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, 
de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, 
de matériel d'emballage et de chemises de classement; gestion d'un programme de fidélisation de 
la clientèle; services de publicité par Internet, nommément promotion des produits de tiers par 
l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les produits de tiers; production de 
publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines suivants : produits dégraissants 
à usage domestique, détergents ménagers, ventilateurs électriques à usage domestique, 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique, séchoirs à cheveux à usage domestique, 
chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs, appareils photo 
et caméras et accessoires pour appareils électroniques, nommément câbles électroniques, câbles 
à fibres optiques, câbles d'alimentation, câbles USB, casques d'écoute et chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs USB, poids d'exercice, tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, lotions de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du 
corps, sérums de beauté, appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, 
mode et bijoux, jouets, livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de 
données, nommément assemblage, classement, mise à jour et stockage de données dans une 
base de données dans les domaines des affaires, du commerce électronique, du marketing et de 
la publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément location d'espace publicitaire 
sur un site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques 
et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; services de gestion des affaires dans 
le domaine de la compilation et de l'analyse d'information et de données, gestion et compilation de 
bases de données; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, consultation en organisation dans le domaine du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros, consultation en organisation des affaires dans le domaine du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
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acquisitions et fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément 
des téléconférences, des vidéoconférences et des réunions, des programmes de formation, des 
programmes d'apprentissage et des conférences dans le domaine du commerce électronique 
dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, nommément du traitement, de la 
mise à jour, du stockage, de l'extraction et de la maintenance de données dans des bases de 
données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans le domaine des ordinateurs, de la finance, de 
l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur 
l'informatique; services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans les domaines de 
la collaboration en ligne et des services de collaboration en ligne permettant aux utilisateurs 
d'utiliser des plateformes de collaboration, nommément des forums de discussion et des logiciels 
collaboratifs pour la collaboration et le partage d'information dans le domaine des utilitaires de 
gestion des affaires commerciales, nommément des documents partagés, des données, des listes 
de tâches et de la participation à des forums de discussion ainsi que des logiciels collaboratifs; 
services de consultation en affaires dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des 
ventes, de la vente par médias sociaux, de l'augmentation des ventes, de l'élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, de la génération de pistes (vente), de la formation en 
vente et des services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en 
gestion de projets dans les domaines de l'élaboration, de la mise sur pied, de la tenue, de la 
production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de conférences dans le domaine du commerce électronique dans 
les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, de la gestion de données, des télécommunications, 
nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, 
des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos 
éducatives dans le domaine des ordinateurs, de la finance, nommément de la planification 
financière, de l'analyse des investissements, des nouvelles financières et des commentaires sur 
des articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des tables, des éditoriaux, des 
calculs, des indices des prix, des données antérieures et des données financières, de l'assurance, 
de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information sur l'informatique; études de 
marché; services de consultation en affaires, nommément réalisation d'opérations commerciales 
dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de grand magasin de 
détail et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux, par le repérage et l'offre d'information sur les produits et la recommandation 
d'entreprises pour la livraison de divers produits commerciaux et biens de consommation, 
nommément de ce qui suit : produits dégraissants à usage domestique, détergents ménagers, 
ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, 
séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras et accessoires pour appareils 
électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, poids d'exercice, tapis 
d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de beauté, 
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masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, appareils 
électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux, jouets, 
livres et automobiles; diffusion de publicités pour les produits et les services de tiers par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial qui permet à des tiers d'acheter et de vendre 
des produits et des services, d'évaluer des clients potentiels ainsi que de déterminer l'état de 
commandes et de les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations 
commerciales; offre de services de commande en ligne informatisés dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des produits alimentaires, des cosmétiques, des produits de 
soins du corps, des appareils électroniques de divertissement à domicile, du matériel informatique, 
des logiciels, des jouets et des articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et 
d'exportation; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, 
nommément vente aux enchères par voie électronique et évaluations financières connexes; 
services de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément vente en ligne de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et 
d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour 
l'achat de biens de consommation et de services aux consommateurs; services de consultation en 
affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site Web offrant un marché électronique aux 
acheteurs et aux vendeurs de produits et de services; aide aux entreprises, nommément aide pour 
les opérations commerciales, nommément publicité par la diffusion de publicités en ligne pour des 
tiers, services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales et offre de 
conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs au moyen d'un marché 
électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; services de 
marketing et de promotion, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; publication de textes publicitaires; publicité de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, compilation de publicités pour la vente des 
produits et des services de tiers, pour utilisation comme pages Web sur Internet; vente aux 
enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information ayant trait à la vente et 
d'information commerciale, publicitaire et promotionnelle concernant les produits et services de 
tiers par un réseau informatique mondial et Internet; exploitation d'un site Web de marchandises 
générales permettant aux clients de voir et d'acheter les produits de tiers, nommément des 
vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des articles ménagers, des articles informatiques et des articles de 
cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; 
exploitation d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente en gros permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement des produits vendus dans des librairies, des magasins 
de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, 
des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des 
magasins d'articles de sport; exploitation d'un site Web de marchandises générales permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement des produits vendus dans des librairies, des magasins 
de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, des grands magasins, 
des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des 
magasins d'articles de sport à partir d'un catalogue de marchandises générales de vente par 
correspondance; exploitation d'un site Web de marchandises générales et d'un point de vente au 
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détail permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits vendus dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, 
des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins 
de jouets et des magasins d'articles de sport; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour papiers peints, liquides 
nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, produits de polissage, nommément crèmes à 
polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs 
pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, 
nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, toile abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à 
chaussures, cire à mobilier et à planchers, détergents ménagers autres que pour les opérations de 
fabrication et à usage autre que médical, nommément détergents pour lave-autos, détergents pour 
lave-vaisselle, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits 
décolorants, dissolvants à vernis, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, 
savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, 
cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des 
ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de 
blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs capillaires, teintures 
capillaires, antisudorifiques, déodorants pour les humains et pour les animaux, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, 
onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques, à usage médical, préparations 
stérilisantes à usage médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions pour verres de 
contact, protège-dessous, remèdes, nommément savons, désodorisants et antisudorifiques pour 
la transpiration des pieds, aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément levure à usage pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à 
base de gelée royale, aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, suppléments alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules 
amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de 
pansement, tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, téléphones, 
combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, d'illustrations, d'images et de sons, 
nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
nommément appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, appareils d'enregistrement 
téléphoniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux 
précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments de radiographie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
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compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils de prélèvement 
de sang et appareils de prélèvement d'échantillons de sang, nommément tubes de prélèvement 
de sang, appareils de prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie, appareils de mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, 
casques de protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage 
corporel manuels, lits de massage, chaises et fauteuils de massage, oreillers pneumatiques à 
usage médical, coussins pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, 
nommément bancs d'exercice ainsi que balles et ballons d'exercice, à usage médical, 
vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage médical, nommément 
fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, épurateurs d'air, compresses chaudes de 
premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, membres, yeux et dents artificiels, articles 
orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, corsets, orthèses et ceintures, 
matériel de suture, bandages de maintien, implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels, 
biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, pierres précieuses, imprimés, 
nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, cartes d'identité magnétiques 
codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la 
maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, 
peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques, 
lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, combustibles, bougies, serrurerie et petits articles 
de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), quincaillerie en 
métal pour bagages, machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le 
plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous vide, machines de nettoyage de 
tapis, machines-outils, nommément outils à travailler les métaux, outils de jardinage, outils 
manuels, outils de coupe à main, outils à main, outils électriques, ustensiles de table, rasoirs et 
outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, appareils d'éclairage, 
nommément lampes, lustres, appareils chauffants, nommément radiateurs électriques, cuiseurs à 
vapeur, et appareils de cuisine, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, 
mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, appareils 
de séchage, nommément sécheuses, appareils de ventilation, nommément ventilateurs, appareils 
d'alimentation en eau et à usage sanitaire, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules 
automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, 
cartes de souhaits, articles en papier et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, 
boîtes en papier et en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles en papier et en carton, 
sous-verres en carton, images, machines à écrire, matériel d'emballage, nommément sacs en 
plastique pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour la 
fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, 
en feuilles, en tubes et extrudé à usage général pour l'industrie et la fabrication, matières à 
calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, 
bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, 
articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles 
de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons, boissons alcoolisées, produits floraux, 
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nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs et allumettes; agents 
d'approvisionnement, médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de 
produits et de services, médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, obtention de 
contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat 
de divers produits pour des tiers pour la vente dans des librairies, nommément de livres, d'articles 
de papeterie, dans des magasins de vêtements, nommément de vêtements pour adultes, de 
vêtements pour enfants, dans des magasins d'équipement informatique, nommément de carnets 
et d'imprimantes, dans des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport; offre de 
services de commande en ligne informatisés, nommément de vêtements, d'articles chaussants, de 
produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un 
supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques commerciaux, 
nommément services de sondage à des fins de marketing pour des tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où 
des tiers vendent leurs produits et services et en font la publicité; services d'aide aux entreprises, 
nommément compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des affaires pour le 
traitement de ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de dédouanement à 
l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; organisation 
d'abonnements à des journaux; reproduction de documents; transcription de messages texte et de 
documents, de contenu audio, nommément de messages vocaux et de contenu vidéo, 
nommément d'enregistrements d'émissions de télévision et de films, ainsi que services de 
sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, nommément 
gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au 
long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations commerciales avec les clients, aide en 
matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de gestion des affaires 
dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros; services de consultation en gestion et en administration des 
affaires concernant des programmes de commandite, nommément des programmes de 
commandite pour des organismes de bienfaisance; services de comptabilité; services de 
bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic 
pour des tiers; services d'intermédiation commerciale pour les opérations commerciales de tiers 
dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente au détail; gestion des 
affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements commerciaux sur un site Web 
dans le domaine des médias sociaux; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres 
d'art; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité; offre, sur un site Web, de liens vers des sites Web de tiers dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, 
pour faciliter les opérations commerciales électroniques et traditionnelles; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; services de galerie à des fins culturelles; promotion 
de la vente de produits et de services en ligne par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données ainsi qu'à la gestion de budget; offre d'information en ligne, 
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nommément d'un catalogue de produits pour la vente dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique, dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, sur des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement financier, nommément services 
de placement de capitaux, courtage de placements financiers, placement de fonds, gestion de 
placements, évaluation des risques liés aux placements, services de planification financière; 
affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, nommément services 
de courtage immobilier, services de gestion immobilière; services de compensation d'opérations 
financières par un réseau informatique mondial; services financiers en ligne, nommément 
règlement de dettes et traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements 
électroniques par un réseau informatique mondial; services de cartes de crédit, traitement et 
transmission de factures et de paiements connexes ainsi qu'offre d'assurance pour opérations 
financières liées à des achats; services de virement électronique de fonds; virement de fonds par 
voie électronique pour des tiers; règlement électronique de factures pour des tiers par Internet; 
services financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; organisation de 
baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation immobilière; évaluation 
immobilière, financement immobilier, investissement immobilier; services de courtage immobilier; 
services d'agence immobilière; services d'actuariat; services de gestion et de consultation en 
immobilier; perception de loyers; location de bureaux; location d'appartements; offre d'information 
financière, nommément conseils en placement financier, analyse financière, services d'information 
boursière et prévisions financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de 
chèques de voyage; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion financière 
et de gestion de biens; services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation boursière; 
courtage d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de 
cartes de paiement et services de vérification de chèques; services de comptes d'épargne et de 
courtage de placements financiers; services de chambre de compensation; vérification de la 
solvabilité de particuliers et de sociétés par un réseau informatique mondial; services de 
consultation en gestion du risque de crédit; services de règlement électronique d'achats et de 
factures; services de gestion de comptes financiers; émission de cartes à valeur stockée, 
nommément de cartes-cadeaux, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes 
de crédit pour frais téléphoniques; services d'information et commentaires concernant ce qui suit : 
articles, graphiques, listes, diagrammes, images, tableaux, éditoriaux, calculs, indices des prix, 
données historiques et données financières, tous dans les domaines de la finance et de 
l'assurance, nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, nouvelles 
financières dans les domaines de la planification financière, de l'analyse de placements, nouvelles 
financières offertes en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; agence de perception de 
frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; 
évaluation de voitures d'occasion; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation 
de dons à des fins caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets de banque et 
les pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; 
services de règlement de factures et de frais en ligne; services électroniques de facturation et de 
traitement de paiements, nommément traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures, traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes 
prépayées, traitement de paiements par carte de crédit, traitement de paiements par carte de débit.

Classe 38
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(3) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier des 
documents, des données texte et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au 
moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la 
performance, l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences 
et de réunions Web; exploitation d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des applications logicielles 
téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le traitement de contenu 
audio, le traitement vidéo et le traitement de texte, ainsi qu'à des plateformes de gestion de 
fichiers informatiques, à des documents et à des données partagés, nommément à ce qui suit : 
courriels, messages texte, photos, images, musique, livres audio, balados, messages vocaux et 
contenu vidéo, en l'occurrence films, vidéos musicales, émissions de télévision, extraits de films et 
d'émissions de télévision, messages vidéo et extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, listes de 
tâches, et forums de discussion; offre d'une base de données d'information en ligne dans le 
domaine des procédures et des plateformes de dépôt de plainte concernant la diffusion sur 
Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; 
location de modems; services de communication de données par voie électronique, nommément 
services de courriel; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et 
de combinés, nommément de trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs 
portatifs; services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, 
nommément envoi, réception et acheminement de courriels  et de messages texte; exploitation 
d'un site Web offrant l'échange électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de texte et d'images, nommément de messages, d'images fixes et d'images animées, 
nommément de photos et de films, accessible par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de téléphonie, de 
communication par câble et de communication par satellite; services de messagerie instantanée, 
nommément services de messagerie vocale, services de messagerie texte, services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie mobile; transmission et distribution de 
messages texte, de courriels, de photos, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de vidéos 
musicales, de films, d'émissions de télévision, d'émissions d'information et d'émissions de sport 
par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, de courriels, de photos, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions d'information et 
d'émissions de sport dans des formats compressés et non compressés ainsi qu'en temps réel ou 
en différé au moyen d'un site Web; services de messagerie électronique texte et vocale, services 
de conférence téléphonique et transmission électronique de données d'opérations par carte de 
crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial, un réseau 
par câble ainsi que des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; services de vidéoconférence; 
administration d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de de 
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bavarder en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant de 
l'information sur des images et des images animées, nommément sur des photos, des films, des 
émojis, des images en format GIF et du contenu vocal, nommément de personnages imaginaires 
enregistrés à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages concernant la vie étudiante, les petites annonces, les communautés virtuelles et le 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; exploitation d'un serveur Web pour la 
transmission de musique, de films, de programmes de jeux informatiques interactifs, de vidéos 
musicales, de jeux informatiques électroniques par un site Web; transmission d'information dans le 
domaine du magasinage en ligne et des services de vente au détail en général par la radio, par 
des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux par câbles et par des réseaux étendus; 
services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; exploitation d'un 
site Web donnant accès à une base de données contenant des publications électroniques, 
nommément des livres, des magazines, des bulletins d'information, des revues, des répertoires, 
des catalogues et des dépliants d'information, babillards pour la publication et la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services et des occasions 
d'affaires à des fins de réseautage d'affaires, base de données et information dans le domaine du 
commerce électronique dans les domaines des services de magasin de détail et de magasin de 
vente en gros ainsi que des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles par ordinateur; 
exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, 
nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du 
commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre d'accès par un réseau informatique mondial à un site Web 
interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros 
ainsi que des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de messagerie texte cellulaire; 
transmission d'information numérique, nommément de relevés de transaction de clients, de 
documents concernant l'adhésion, de documents sur les stocks de produits, de préférences des 
clients, de cotes de crédit de clients et de cotes de crédit de vendeurs par Internet, par des 
réseaux téléphoniques, par des réseaux cellulaires et par des réseaux informatiques pour 
simplifier la planification stratégique dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros; transmission d'information, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, d'émojis, d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs par des systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web; 
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services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie texte; offre 
de babillards électroniques pour la publication de messages et leur transmission entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires 
à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage 
et la promotion des produits et des services de tiers ainsi que la vente et la revente d'articles par 
un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de 
données en ligne dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication de 
messages et leur transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre, sur un site Web, de liens vers des sites Web de tiers dans 
le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, pour faciliter les opérations commerciales électroniques et 
traditionnelles; services informatisés de sécurité des réseaux de communication, en l'occurrence 
offre de communications électroniques privées et sécurisées en temps réel sur un réseau 
informatique; services de consultation dans le domaine des conseils, en l'occurrence de la 
transmission sécurisée de données, nommément de courriels, de messages texte, de photos, 
d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de contenu vidéo, en 
l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et 
d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par l'utilisateur, par la 
radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux par câbles et par des réseaux 
étendus, ainsi que de données et d'information dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique 
enregistrée non téléchargeable sur Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de 
musique numérique non téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web fournissant 
des images fixes, nommément des photos, et la diffusion en continu de musique; offre d'accès à 
un site Web de diffusion en continu de vidéos, notamment de nouvelles, de sport, de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, de concerts et de vidéos, de 
productions théâtrales et de spectacles d'humour, de contenu de culture populaire dans le 
domaine des nouvelles sur les célébrités, de contenu sur le mode de vie dans les domaines de la 
mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des oeuvres d'art encadrées, 
de contenu éducatif, nommément de cours en ligne et de webinaires dans le domaine de l'aide 
aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations commerciales au moyen d'un marché 
électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits et services par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux, de la gestion des affaires, du commerce électronique, de la 
sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques et de la propriété intellectuelle 
ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des technologies de l'information, nommément 
des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les domaines de la gestion des affaires, du 
réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, du droit, de la 
psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des connaissances 
financières et de la planification financière; transmission électronique de données d'opérations par 
carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 39
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(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; services de navigation par GPS; emballage d'articles pour le 
transport et entreposage de divers biens de consommation; services de réservation de voyages, 
nommément réservation de sièges pour les voyages, organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; information sur le transport, 
nommément offre d'un site Web d'information dans le domaine du voyage et du tourisme; courtage 
maritime; transport par voiture, nommément transport par voiture louée, transport par taxi; 
transport aérien, nommément services d'affrètement aérien, transport aérien de passagers et de 
fret, transport par hélicoptère; location de véhicules; livraison de messages par messager; 
réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages et réservation de 
voitures de location; transport de pétrole et de gaz par pipelines; livraison de marchandises 
commandées par correspondance; services de messagerie; services de transport, nommément 
services de gestion logistique dans le domaine du transport de marchandises pour des tiers par 
camion, train et avion; services de location de voitures; services de parcs de stationnement pour 
voitures; services d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages, 
nommément réservation de transport par la préparation de visas, de passeports et de documents 
de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger, réservation de transport par l'organisation 
de voyages pour des particuliers et des groupes, réservation de transport par l'organisation de 
voyages; services de réservation de voyages et d'information sur le voyage, nommément 
réservation de voitures de location, réservation de sièges de voyage, services de réservation de 
billets de voyage et de circuits touristiques, offre d'information sur la circulation et les conditions 
routières, services d'information sur les voyages et les circuits, services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services d'organisation de voyages et d'information sur le voyage 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre d'information dans le domaine du 
voyage et du tourisme par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; offre d'information 
sur la circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement 
de fret; courtage de fret; services de ramassage de déchets; services de courtage pour la location, 
la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; sauvetage et 
renflouement de navires et de bateaux; pilotage d'aéronefs, nommément transport de passagers 
par avion, transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services publics, à 
savoir distribution de gaz naturel et approvisionnement en gaz naturel; services publics, à savoir 
distribution d'électricité et approvisionnement en électricité; services publics, à savoir distribution 
de chaleur et approvisionnement en chaleur; services publics, à savoir distribution d'eau et 
approvisionnement en eau; services d'installation d'amarrage de bateaux et de navires; location 
d'entrepôts; services aéroportuaires, en l'occurrence offre de zones de vol, nommément offre 
d'accès à des bandes d'atterrissage, à des pistes d'atterrissage, à des pistes, à des hangars à 
avions, à des espaces aériens; gestion et exploitation de routes à péage; location et location à 
contrat de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; 
location et location à contrat de conteneurs d'entreposage; location et location à contrat de vélos; 
location et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et 
location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de patins à 
glace, de patins à roulettes, de planches à roulettes, de trottinettes; location et location à contrat 
de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de transport; location et 
location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à contrat de 
réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets 
industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; location de 
systèmes de navigation, nommément d'un système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; offre 
d'itinéraires routiers; services de chauffeur.
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Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; formation, nommément organisation et tenue de 
cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de 
séminaires, de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des parties de 
soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions de 
natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément 
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
webinaires, dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunication, 
nommément d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau par 
câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du fonctionnement d'ordinateurs, 
du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros, de la gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration 
de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation 
informatique; offre d'information dans les domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse 
sociale, du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la natation, des évènements 
sociaux communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et 
des expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, 
animation et présentation de concours de chant; préparation, organisation, animation et 
présentation de concerts; préparation, organisation, animation et présentation d'émissions de jeu 
et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
films, des concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, et dans 
le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires dans les domaines 
de la gestion des affaires, du commerce électronique dans le domaine des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité 
des données informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données 
et d'Internet; services de télévision spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de 
télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément production et diffusion 
d'enregistrements audio et vocaux non téléchargeables, notamment de musique, de films, de 
webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos musicales et d'émissions de télévision, de 
photos, de musique numérique, de films, d'enregistrements audio et vocaux devant public et 
préenregistrés, notamment de musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de 
vidéos musicales et d'émissions de télévision, ainsi que d'enregistrements vidéo, notamment de 
musique, de films, de webémissions de nouvelles et de sport, de vidéos musicales et d'émissions 
de télévision, pour la diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; 
services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et des nouvelles de 
dernière heure par télévision par satellite et par Internet; production de films; préparation et 
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production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de 
santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans le domaine de la finance, nommément de la 
planification financière, de l'analyse des investissements, des nouvelles financières et des 
commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des tables, 
des éditoriaux, des calculs, des indices des prix, des données antérieures et des données 
financières, de l'immobilier, du commerce électronique dans les domaines des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, des télécommunications et des technologies, nommément de la transmission par satellite, 
des réseaux informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux par câbles, 
des réseaux cellulaires, de la télécopie, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des affaires, des 
ordinateurs, des programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de 
la gestion financière et de la publicité; exposition d'oeuvres d'art; cours de formation en ligne dans 
le domaine de la santé et de la sécurité au travail; formation dans le domaine des normes et des 
pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; offre de cours sur les 
cigares, de cours de dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine du 
fonctionnement de matériel audiovisuel servant à la production d'émissions diffusées à la radio et 
à la télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines, de gymnases; offre 
d'installations pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; 
offre de salles de classe pour la formation; agences de réservation de billets de théâtre; location 
de films cinématographiques et de films; location d'instruments de musique; location d'émissions 
de télévision; location d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; location de 
cassettes vidéo préenregistrées; location d'oeuvres d'art; services photographiques, nommément 
de photographe; traduction; interprétation linguistique; programmes d'enseignement et de 
formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; 
tutorat; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets et la planification de projets dans le domaine du commerce électronique dans les domaines 
des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet ainsi que de la gestion de données, nommément de la mise à jour et 
de la maintenance de données dans des bases de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; services de migration de 
données; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications logicielles permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations en ligne, mobiles et 
sans contact auprès de détaillants, de commerçants et de fournisseurs par Internet et par des 
réseaux mobiles dans le domaine des services de vente au détail et en gros; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les conférences Web, les 
audioconférences, la messagerie électronique, le partage de documents, les vidéoconférences 
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ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant à diverses applications logicielles de communiquer entre elles dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de données dans les domaines du 
commerce électronique concernant les services de grand magasin de détail et les services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, ainsi que pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets, la gestion de budget et le stockage général de 
données; exploitation d'un site Web offrant des systèmes informatiques virtuels et des 
environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données dans les domaines du commerce électronique ayant trait à des services de 
grand magasin de vente au détail ainsi qu'aux services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, ainsi que 
pour la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de 
projets et la gestion de budget; logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet et de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de 
données dans des bases de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; transfert et conversion de 
données de document d'un support à un autre; services de migration de données; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels offerts en ligne, par 
courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social 
et d'échanger des documents dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; offre d'aide 
dans le domaine du dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet 
au moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index 
d'information et de sites basés sur un réseau informatique et suivi d'information commerciale et 
financière dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des services de grand 
magasin de détail et de grand magasin de vente en gros sur un réseau informatique dans le 
domaine du commerce électronique; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception 
d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants numériques personnels et de 
lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de DVD; 
conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de 
caméras numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le 
domaine de la protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
d'exploitation; conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; 
conception de systèmes logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la recherche et 
l'extraction d'information se trouvant dans des bases de données et des réseaux informatiques 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique; offre d'information technique dans les 
domaines des logiciels, du matériel informatique et de la programmation informatique à la 
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demande des utilisateurs finaux par téléphone et par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément recherche personnalisée dans des bases de données et des sites 
Web; programmation, codage et décodage informatiques; conversion de données et de 
documents d'un support physique à un support électronique; offre de services informatiques en 
ligne dans les domaines des placements financiers, des marchés financiers et des marchés des 
valeurs mobilières sur des réseaux informatiques mondiaux; services d'information sur un réseau 
informatique, nommément offre d'information dans les domaines des ordinateurs et des réseaux 
dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et développement de 
programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; information sur la sécurité 
informatique, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité 
informatique et services de tests; services de certification de la qualité, nommément certification 
de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; 
consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; services 
d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
services de consultation technologique dans le domaine de la sécurité des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services informatisés de 
sécurité des réseaux informatiques de communication, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé et public; offre d'information 
dans les domaines de la navigation sur Internet, du Web, de la sécurité des réseaux de 
communication et de la transmission sécurisée de données et d'information, nommément de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo 
téléversés par l'utilisateur, par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux 
câblés et par des réseaux étendus; services de consultation dans le domaine des services de 
sécurité pour la navigation sur Internet, sur le Web et sur des réseaux de communication, services 
de protection de l'information, nommément surveillance à distance de systèmes pour contrer les 
menaces à la sécurité; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; authentification en ligne de 
signatures électroniques; sauvegarde de données à distance, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage de données électroniques, 
nommément archivage de documents commerciaux, de documents personnels et de documents 
d'entreprise; offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la 
programmation par un site Web; services de cartographie; services d'essai et d'évaluation de 
matériaux; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; stockage électronique de données et de documents, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; offre de services de connexion 
directe à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des 
réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur, pour l'échange de données, nommément de 
courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; hébergement d'un site Web de diffusion 
en continu de musique numérique enregistrée non téléchargeable, sur Internet; hébergement d'un 
site Web de diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable en format MP3; 
hébergement d'un site Web offrant des images fixes, nommément des photos, et la diffusion en 
continu de musique; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de vidéos, notamment de 
nouvelles, de sport, de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, de 
concerts et de vidéos, de productions théâtrales et de spectacles d'humour, de contenu de culture 
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populaire dans le domaine des nouvelles sur les célébrités, de contenu sur le mode de vie dans 
les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation et de l'exercice, de la musique, des 
oeuvres d'art encadrées, de contenu éducatif, nommément de cours en ligne et de webinaires 
dans le domaine de l'aide aux entreprises, nommément de l'aide pour les opérations 
commerciales au moyen d'un marché électronique pour acheteurs et vendeurs ainsi que produits 
et services par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, de la gestion des affaires, du 
commerce électronique, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données informatiques 
et de la propriété intellectuelle ainsi que de vidéos éducatives dans le domaine des technologies 
de l'information, nommément des ordinateurs, de vidéos éducatives dans les domaines de la 
gestion des affaires, du réseautage d'affaires, de la finance dans les domaines du contrôle du 
crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts, de l'architecture, 
du droit, de la psychologie, de l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des 
connaissances financières et de la planification financière.

Classe 43
(7) Services d'hébergement hôtelier, location de chambres comme hébergement temporaire, offre 
de salles de conférence, services de gîte et couvert; hôtels, motels, pensions de famille, camps de 
vacances, location de chambres comme hébergement temporaire, réservation de chambres 
d'hôtel pour les voyageurs, services de gîte et couvert; centres de de garde à l'enfance, garderies 
et crèches; services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; services de bar à vin; 
services offerts par des restaurants, des cafétérias, des cafés, des casse-croûte, des bars à 
sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et des salons de thé; services 
d'agence pour la réservation de restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; offre de 
salles de congrès; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; offre de salles de réception; 
offre de salles de congrès; services de traiteur pour entreprises; services de club, nommément 
services de restaurant et de bar dans des clubs de loisirs; services de traiteur pour hôtels; 
auberges pour touristes; offre d'information dans le domaine de la préparation d'aliments et de 
boissons pour restaurants, bars, cafés, cafétérias et services de traiteur; services d'auberge de 
tourisme; services de traiteur; services de banquet; services de salon-bar d'hôtel; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons, comptoirs de plats à emporter, services de 
restaurant, services de restaurant libre-service et de restaurant rapide; services de comptoir de 
plats à emporter; offre d'information dans les domaines de la préparation d'aliments et de boissons 
et des services de traiteur en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet et d'extranets; 
offre d'information dans le domaine des services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une 
base de données, d'Internet et d'extranets; services de réservation d'hôtels et de restaurants; 
services de bar laitier; sculpture culinaire; offre d'installations de salle de conférence pour 
vidéoconférences et téléconférences.

Classe 45
(8) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément garde d'enfants, garde de maisons, réseautage social et personnel et services de 
présentation; services de travail social, nommément coordination et organisation de services 
juridiques, services de placement en famille d'accueil pour adultes, enfants et familles; services de 
rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de garde 
de sécurité; location de vêtements; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de 
surveillance d'alarmes anti-intrusion et antivol, services de surveillance d'avertisseurs d'incendie et 
d'inondation; octroi de licences d'utilisation de données numériques, nommément de photos, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de musique et de texte, nommément 
d'articles et d'articles savants, de livres et de revues; création, compilation et tenue à jour d'un 
registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins de sécurité; services d'enquête 
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sur les antécédents personnels; services de gardien de sécurité, services de surveillance 
domiciliaire, services de sécurité personnelle; services funéraires; octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements musicaux; services d'enquête privée; location de coffres-forts.
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 Numéro de la demande 1,805,381  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVYVE Inc.
270 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; films; émissions de télévision téléchargeables.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines de l'informatique et des jeux vidéo.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets de bain, jeux de plateau, coffres à jouets, jeux de cartes, poupées, 
jouets en peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et accessoires connexes, figurines 
jouets à collectionner, jouets pour lits d'enfant, disques jouets à lancer, vêtements de poupée, 
ensembles de jeu pour poupées, jouets d'action électriques, jouets mécaniques, oursons en 
peluche, mobiles jouets, véhicules jouets, voitures jouets, nécessaires de modélisme, camions 
jouets, montres jouets, jouets à remonter.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément de vidéos musicales et de webémissions de nouvelles et de sport, par un site Web; 
offre d'accès à un site Web de jeux informatiques et de jeux vidéo; offre d'accès en ligne à de 
l'information, à des nouvelles et à des commentaires dans les domaines des jeux informatiques et 
des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Films, nommément production de films; émissions de télévision, nommément production 
d'émissions de télévision; production de films; production d'émissions de télévision; services de 
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divertissement, nommément offre de jeux en ligne ainsi que de conseils, d'astuces, de concours, 
de thèmes d'interface informatique, d'améliorations, de contenu audiovisuel, de musique, de films, 
de vidéos, d'émissions de télévision et de séries animées ayant tous trait à des jeux informatiques 
et à des personnages de jeux informatiques; production de films; production d'émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information ayant trait à des jeux informatiques et à des 
personnages de jeux informatiques.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,809,395  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid States, Inc.
731 N. Main Street
Sikeston, MO 63801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, 
Burlington, ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Saucisse.
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 Numéro de la demande 1,813,789  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widex A/S
Nymoellevej 6
Lynge 3540
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(3) Pièces et accessoires pour prothèses auditives, nommément tournevis.

 Classe 09
(1) Appareils techniques acoustiques et sonores (à usage autre que chirurgical ou curatif), 
nommément amplificateurs, haut-parleurs, microphones; pièces et accessoires pour émetteurs et 
récepteurs pour utilisation comme prothèses auditives, nommément piles pour prothèses 
auditives, télécommandes sans fil, microphones et aides de suppléance à l'audition composées 
d'un microphone ainsi que d'émetteurs et de récepteurs radio pour personnes malentendantes; 
appareils et instruments, nommément télécommandes pour l'évaluation, la signalisation, le réglage 
et la commande de prothèses auditives; logiciels pour la pose, le réglage et la vérification de 
prothèses auditives; appareils de transmission et de réception sans fil, nommément écouteurs 
boutons, téléviseurs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et radios; 
pièces et accessoires pour prothèses auditives, nommément chargeurs.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives médicales pour le diagnostic de la perte d'audition et la surveillance de la 
santé auditive; appareils et instruments chirurgicaux et médicaux destinés aux personnes 
malentendantes, nommément prothèses auditives, ainsi que pièces et accessoires pour prothèses 
auditives, nommément bouchons d'oreilles, moules d'oreilles, crochets, pare-cérumen, évents, 
cordons, étuis et brosses de nettoyage pour prothèses auditives; émetteurs et récepteurs pour 
utilisation comme prothèses auditives.

 Classe 11
(4) Pièces et accessoires pour émetteurs et récepteurs pour utilisation comme prothèses 
auditives, nommément séchoirs électroniques pour prothèses auditives; pièces et accessoires 
pour prothèses auditives, nommément boîtes munies de lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de prothèses auditives.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente au détail, nommément vente de prothèses auditives, de piles pour prothèses 
auditives, de télécommandes sans fil pour prothèses auditives, de stations de séchage 
électroniques pour prothèses auditives, de microphones et d'aides de suppléance à l'audition pour 
personnes malentendantes; vente au détail en ligne d'appareils et d'accessoires auditifs, 
nommément de prothèses auditives, de piles pour prothèses auditives, de télécommandes sans fil 
pour prothèses auditives, de stations de séchage électroniques pour prothèses auditives, de 
microphones et d'aides de suppléance à l'audition pour personnes malentendantes; agences 
d'importation et d'exportation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les hôpitaux, les cliniques médicales, l'aide médicale dans le domaine 
de la perte d'audition, les services de soins de santé pour le diagnostic de la perte d'audition, les 
services d'otologiste, les tests d'audition et les services de surveillance de la santé auditive aux 
personnes malentendantes, conseils et information sur les prothèses auditives et leur réglage ainsi 
que services de consultation concernant les troubles de l'audition; services liés à l'audiologie, 
nommément mesure de la perte d'audition, ajustement et réglage de prothèses auditives, 
administration de cliniques d'audition; offre de services de spécialiste des oreilles, nommément 
entretien et réglage de prothèses auditives; activités de consultation professionnelle non 
commerciales dans les domaines des cliniques d'audition et de l'audiologie.



  1,818,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 72

 Numéro de la demande 1,818,008  Date de production 2017-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noodles & Company
520 Zang Street, Suite D
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/104,051 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,820,976  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moult Athletic Wear Company Inc.
Suite 901 - 1575 W. 10th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de cédrat et huiles essentielles 
de citron; parfums; après-rasage; savon liquide pour le corps; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; produit pour le corps en vaporisateur, nommément déodorants à usage 
personnel en vaporisateur, déodorants pour les pieds en vaporisateur et eau de Cologne; lotion à 
mains; lotion pour le corps; sels de bain à usage autre que médical; boules de bain.

 Classe 06
(2) Supports, nommément supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; cordons, nommément cordons de lunettes; protecteurs, nommément 
protège-tête pour le sport et protège-dents pour le sport; courroies, nommément jugulaires pour le 
sport; casques de sport; protège-dents; cordons, nommément cordons pour lunettes de soleil, 
cordons de lunettes et rallonges; applications téléchargeables pour téléphones mobiles pour 
l'établissement d'objectifs d'exercice quotidiens, hebdomadaires et mensuels, le suivi de 
l'entraînement physique, l'obtention de statistiques sur l'exercice et la communication avec des 
amis pour leur faire connaître des exercices; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de 
minutage, capteurs de pression, détecteurs de proximité et capteurs de vitesse; balances, 
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nommément pèse-personnes de salle de bain, balances médicales et pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; moniteurs, nommément moniteurs vidéo; dispositifs de repérage, 
nommément podomètres et altimètres.

 Classe 10
(4) Manchons pour le sport, nommément manchons de contention pour les bras et manchons de 
contention aux coudes rembourrés; orthèses de sport, nommément protège-genoux, supports 
orthopédiques et protège-cou; orthèses pour les pieds; moniteurs, nommément adipomètres, 
moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène et moniteurs de pouls.

 Classe 12
(5) Supports, nommément porte-bagages de toit d'automobile, porte-skis d'automobile, porte-
bagages pour vélos et porte-skis; parachutes.

 Classe 14
(6) Montres; cordons, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(7) Tableaux; affiches; livres; drapeaux, nommément drapeaux en papier.

 Classe 17
(8) Cordes, nommément cordes en caoutchouc.

 Classe 18
(9) Sacs à dos; bâtons, nommément bâtons de randonnée pédestre, bâtons d'alpinisme et bâtons 
de marche; parapluies; courroies, nommément courroies pour patins.

 Classe 19
(10) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en caoutchouc et revêtements de sol en 
vinyle.

 Classe 20
(11) Supports, nommément porte-queues de billard et supports à serviettes; coussins; chaises.

 Classe 21
(12) Gourdes de sport vendues vides.

 Classe 22
(13) Filets, nommément filets de pêche; corde; cordes, nommément tendeurs élastiques et cordes 
en fibres textiles.

 Classe 24
(14) Linge de lit; tentures; serviettes, nommément serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes de 
bain et serviettes de golf; drapeaux, nommément drapeaux en toile, drapeaux en tissu, drapeaux 
en tissu et en plastique.

 Classe 25
(15) Chandails molletonnés; tee-shirts; maillots, nommément maillots de sport, maillots d'équipe, 
maillots de hockey et maillots de baseball; chemises; hauts de bikini; bikinis; gilets; hauts 
d'ensemble d'entraînement; ensembles d'entraînement; cardigans; débardeurs; vestes; ponchos; 
soutiens-gorge; corsages bain-de-soleil; blouses; tuniques; pantalons; pantalons d'entraînement; 
collants; shorts; jupes; robes; sous-vêtements; culottes; chaussures; chaussures de sport; 
chaussures de randonnée pédestre; chaussures de course; chaussures d'entraînement; sandales; 
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bottes; chapeaux; visières, nommément visières (casquettes), visières et visières pour le sport; 
bandeaux; fichus; bandanas; casquettes; gants; bandeaux, nommément bandeaux absorbants, 
tours de cou et serre-poignets; foulards; chaussettes; ceintures; semelles intérieures.

 Classe 26
(16) Bandeaux, nommément brassards et bandeaux pour cheveux; lacets de chaussure.

 Classe 27
(17) Tapis, nommément tapis de gymnase, tapis de gymnastique, tapis de yoga, tapis de karaté, 
matelas de sol et tapis de lutte; revêtements de sol, nommément revêtements de sol en linoléum.

 Classe 28
(18) Patins de hockey; balles et ballons de sport; bâtons, nommément bâtons de hockey sur 
gazon, bâtons de hockey sur glace, bâtons de crosse, bâtons de ski, protecteurs, nommément 
protège-bras pour le sport, plastrons pour l'entraînement, coudières pour le sport, protecteurs 
faciaux pour le sport, genouillères pour le sport, jambières pour le sport, protège-tibias pour le 
sport, protège-poignets pour le sport et protège-lames de patin; filets, nommément filets pour jeux 
de balle et de ballon et filets de sport; anneaux de basketball; équipement d'haltérophilie, 
nommément machines, ceintures, poids et haltères, poids d'exercice, haltères, tiges d'haltère et 
haltères longs; sangles, nommément sangles d'alpinisme et sangles de yoga; supports 
athlétiques; masques de sport; planches, nommément planches de surf horizontal, planches à 
neige, planches de surf, planches de natation, planches nautiques et planches pour la pratique de 
sports nautiques; fixations, nommément fixations de ski, fixations de planche à neige et fixations 
de ski nautique; cônes, nommément cônes pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,825,842  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pork International
220 Laurier Avenue West
Suite 900
Ottawa
ONTARIO
K1P5Z9

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Standard de la marque de certification
La marque de certification, lorsqu'elle est apposée sur les produits, indique aux acheteurs que les 
produits sont conformes aux normes établies par Canada Porc International (CPI) pour son 
programme Porc canadien vérifié. Les participants du programme Porc canadien vérifié doivent 
conclure une entente de licence franche de redevances avec CPI. Les produits comprennent le 
porc ou les produits de porc transformé. Pour que la marque de certification soit apposée sur les 
produits, ceux-ci doivent provenir de producteurs et de transformateurs canadiens de porc et/ou 
de produits de porc autorisés par CPI et répondant aux normes établies pour le programme Porc 
canadien vérifié, notamment concernant l'innocuité des aliments, les soins et le bien-être des 
animaux et la traçabilité. Ces producteurs et transformateurs canadiens autorisés constituent la 
liste des fournisseurs canadiens autorisés gérée et modifiée par CPI. Les fournisseurs canadiens 
autorisés doivent respecter les systèmes, les pratiques et les normes nationaux suivants : (1) 
programme Assurance qualité canadienne (AQC) administré par le Conseil canadien du porc, le 
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système canadien d'assurance de la qualité et de la sécurité à la ferme qui fait la promotion des 
pratiques exemplaires de gestion pour les soins des animaux et l'innocuité des aliments afin de 
garantir des produits de porc dont la qualité et l'innocuité sont inégalées dans le monde; (2) Code 
de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs établi par le Conseil national pour les soins 
aux animaux d'élevage (CNSAE), qui définit les lignes directrices nationales applicables aux soins 
des animaux, notamment à l'hébergement, aux soins, au transport et à l'élevage des animaux; (3) 
inspection et approbation des produits par l'Agence canadienne d'inspection des aliments du 
gouvernement du Canada dans des installations de transformation de porc inspectées par le 
gouvernement fédéral qui respectent les normes les plus élevées en matière de fraîcheur, de 
qualité et sécurité conformément à la Loi sur l'inspection des viandes du Canada. Le requérant 
oblige les licenciés de la marque de certification à se conformer au programme AQC administré 
par le Conseil canadien du porc et au Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs 
établi par le CNSAE. Étant donné la longue liste des exigences du programme AQC 
susmentionné, le requérant fournit une version électronique de chaque document en format PDF 
pour les rendre facilement lisibles et accessibles au public conformément à la Loi sur les marques 
de commerce.

Produits
 Classe 29

Porc et produits de porc transformé, à savoir porc assaisonné et mariné frais et congelé, 
saucisses fraîches et congelées, saucisses cuites, saucisses fumées, porc salé à sec, muscles de 
porc entiers et restructurés, à savoir jambon, épaule de porc et flanc de porc, ainsi que plats 
préparés frais et congelés composés principalement de porc cuit.
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 Numéro de la demande 1,826,305  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEMENOS HEADQUARTERS SA
rue de l'École-de-Chimie 2
1205 Genève
SWITZERLAND

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMENOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, DVD, disques à mémoire flash, clés USB préenregistrés contenant des 
logiciels pour les opérations sur actions et marchandises, la comptabilité, la production de rapports 
et la gestion d'installations opérationnelles par des banques et d'autres établissements financiers; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs et serveurs; ordinateurs; logiciels 
pour les opérations sur actions et marchandises, la comptabilité, la production de rapports et la 
gestion d'installations opérationnelles par des banques et d'autres établissements financiers; 
logiciels enregistrés et téléchargeables pour les opérations sur actions et marchandises, la 
comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations opérationnelles par des banques 
et d'autres établissements financiers; logiciels à usage commercial pour les opérations sur actions 
et marchandises, la comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations 
opérationnelles par des banques et d'autres établissements financiers; logiciels d'application pour 
les opérations sur actions et marchandises, la comptabilité, la production de rapports et la gestion 
d'installations opérationnelles par des banques et d'autres établissements financiers; logiciels 
d'application pour les opérations sur actions et marchandises, la comptabilité, la production de 
rapports et la gestion d'installations opérationnelles par des banques et d'autres établissements 
financiers; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles pour les opérations 
financières et pour effectuer des paiements, logiciels de communication permettant aux clients 
d'accéder à des renseignements sur leur compte bancaire et d'effectuer leurs opérations 
bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires et d'effectuer des paiements; logiciels de communication de 
données vocales pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels permettant aux 
clients d'accéder à des renseignements sur leur compte bancaire et d'effectuer leurs opérations 
bancaires; logiciels pour les opérations sur actions et marchandises, la comptabilité, la production 
de rapports et la gestion d'installations opérationnelles par des banques et d'autres établissements 
financiers; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; plateformes logicielles pour les opérations sur actions et marchandises, 
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la comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations opérationnelles par des 
banques et d'autres établissements financiers; programmes informatiques (logiciels 
téléchargeables) et fichiers téléchargeables pour les opérations sur actions et marchandises, la 
comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations opérationnelles par des banques 
et d'autres établissements financiers; publications électroniques téléchargeables, nommément 
périodiques, magazines, guides d'utilisation, rapports et documents techniques ayant trait aux 
logiciels pour banques et établissements financiers, aux technologies financières ainsi qu'aux 
industries des services bancaires et des finances; publications électroniques enregistrées sur des 
supports informatiques, nommément périodiques, magazines, guides d'utilisation, rapports et 
documents techniques ayant trait aux logiciels pour banques et établissements financiers, aux 
technologies financières ainsi qu'aux industries des services bancaires et des finances.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides d'utilisation, rapports et documents techniques 
ayant trait aux logiciels pour banques et établissements financiers, aux technologies financières 
ainsi qu'aux industries des services bancaires et des finances; photos ayant trait aux logiciels pour 
banques et établissements financiers, aux technologies financières ainsi qu'aux industries des 
services bancaires et des finances; documents imprimés pour l'enseignement, nommément livres, 
publications, magazines, périodiques, dépliants, livrets et bulletins d'information dans le domaine 
des logiciels pour banques et établissements financiers; livres et publications imprimées, 
nommément livres, magazines, périodiques, prospectus, dépliants, catalogues, livrets, bulletins 
d'information et manuels, tous dans les domaines des logiciels pour banques et établissements 
financiers, des technologies financières ainsi que des industries des services bancaires et des 
finances; publications imprimées dans les domaines de l'économie, des affaires, des services 
bancaires et des finances.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires; administration des affaires pour des tiers; 
services de gestion de processus opérationnels; services de vérification comptable; vérification 
d'entreprises; offre de vérification de systèmes de gestion de la qualité; compilation de 
statistiques; analyses et études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise; 
relations publiques; gestion administrative pour des tiers dans le domaine des bases de données, 
nommément gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; services de conseil 
et de consultation, nommément gestion de fichiers électroniques pour des tiers; consultations 
professionnelles pour des tiers pour l'organisation et l'administration électronique de données 
concernant les questions financières; services de conseil et de consultation concernant les 
services de consultation en gestion des affaires, l'administration des affaires pour des tiers, les 
services de gestion de processus opérationnels, les services de vérification comptable, la 
vérification d'entreprises, l'offre de vérifications de systèmes de gestion de la qualité, la 
compilation de statistiques, les analyses et études de marché, les services de consultation en 
marketing d'entreprise, les relations publiques; gestion administrative pour des tiers dans les 
domaines des bases de données (nommément de la collecte, de la saisie, de l'enregistrement, de 
la systématisation, de la compilation, de la conversion, de la transcription, de l'analyse et de 
l'évaluation de données dans des bases de données), de la gestion de fichiers informatiques, des 
services de conseil et de consultation (nommément de la gestion de fichiers électroniques pour 
des tiers); consultations professionnelles pour des tiers pour l'organisation et l'administration 
électronique de données concernant les questions financières; offre d'information concernant les 
services de consultation en gestion des affaires, l'administration des affaires pour des tiers, les 
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services de gestion de processus opérationnels, les services de vérification comptable, la 
vérification d'entreprises, l'offre de vérifications de systèmes de gestion de la qualité, la 
compilation de statistiques, les analyses et études de marché, les services de consultation en 
marketing d'entreprise, les relations publiques; gestion administrative pour des tiers dans les 
domaines des bases de données (nommément de la collecte, de la saisie, de l'enregistrement, de 
la systématisation, de la compilation, de la conversion, de la transcription, de l'analyse et de 
l'évaluation de données dans des bases de données), de la gestion de fichiers informatiques, des 
services de conseil et de consultation, nommément de la gestion de fichiers électroniques pour 
des tiers; consultations professionnelles pour des tiers pour l'organisation et l'administration 
électronique de données concernant les questions financières; gestion de bases de données 
contenant des renseignements financiers, de l'information boursière et des renseignements 
commerciaux selon les spécifications de tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers; planification financière; gestion 
financière; analyse financière; services d'évaluation financière; services de virement électronique 
de fonds; offre d'information en ligne dans les domaines de la planification financière, de la gestion 
d'actifs financiers, de l'analyse et de la recherche financières, des conseils en placement financier, 
des prévisions financières, des services bancaires, de l'assurance et du placement; services de 
conseil et de consultation dans le domaine des services de consultation sur les affaires 
financières, nommément services de gestion et d'analyse d'information financière; conseils et 
consultation pour des tiers dans le domaine de l'analyse financière; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de l'analyse d'information financière; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des transactions électroniques dans les domaines des finances, des 
services bancaires, de l'assurance et des placements; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de la gestion d'actifs financiers, de la gestion financière, des services d'évaluation 
financière.

Classe 39
(3) Stockage physique de données enregistrées sur supports électroniques pour des tiers.

Classe 41
(4) Services de formation et de coaching dans les domaines des logiciels pour banques et 
établissements financiers, des technologies financières ainsi que des services bancaires et des 
finances, services éducatifs, nommément enseignement, cours par correspondance, tutorat, 
formation pratique et démonstrations, séminaires, webinaires, ateliers et conférences dans les 
domaines des logiciels pour banques et établissements financiers, des technologies financières 
ainsi que des services bancaires et des finances, services de planification d'évènements, 
organisation et tenue de congrès, de conférences, de colloques dans les domaines des logiciels 
pour banques et établissements financiers, des technologies financières ainsi que des services 
bancaires et des finances, publication de publications imprimées et électroniques pour des tiers 
présentant du contenu commercial, économique et financier, offre de publications électroniques 
non téléchargeables, nommément de manuels et de guides d'utilisation, d'images, de tableaux, de 
fichiers vidéo et audio, de blogues dans les domaines des logiciels pour banques et 
établissements financiers, des technologies financières ainsi que des services bancaires et des 
finances, services de conseil et de consultation concernant les services de formation, les services 
éducatifs, les services de planification d'évènements, les services de publication, offre de 
publications électroniques non téléchargeables, services de conseil et de consultation concernant 
les services de formation et de coaching dans les domaines des logiciels pour banques et 
établissements financiers, des technologies financières ainsi que des services bancaires et des 
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finances, services éducatifs, nommément enseignement, cours par correspondance, tutorat, 
formation pratique et démonstrations, séminaires, webinaires, ateliers et conférences dans les 
domaines des logiciels pour banques et établissements financiers, des technologies financières 
ainsi que des services bancaires et des finances, services de planification d'évènements, 
organisation et tenue de congrès, de conférences, de symposiums dans les domaines des 
logiciels pour banques et établissements financiers, des technologies financières, des services 
bancaires et des finances, offre de publications électroniques non téléchargeables dans les 
domaines de l'économie, des affaires, des services bancaires et des finances, offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de manuels et de guides d'utilisation, 
d'images, de tableaux, de fichiers vidéo et audio, de blogues dans les domaines des logiciels pour 
banques et établissements financiers, des technologies financières, des services bancaires et des 
finances, offre d'images et de vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines des 
logiciels pour banques et établissements financiers, des technologies financières ainsi que des 
services bancaires et des finances par un site Web, offre de publications électroniques non 
téléchargeables et offre d'information concernant les services de formation et de coaching dans 
les domaines des logiciels pour banques et établissements financiers, des technologies 
financières ainsi que des services bancaires et des finances, les services éducatifs, nommément 
l'enseignement, les cours par correspondance, le tutorat, la formation pratique et les 
démonstrations, les séminaires, les webinaires, les ateliers et les conférences dans les domaines 
des logiciels pour banques et établissements financiers, des technologies financières ainsi que 
des services bancaires et des finances, les services de planification d'évènements, l'organisation 
et la tenue de congrès, de conférences, de symposiums dans les domaines des logiciels pour 
banques et établissements financiers, des technologies financières ainsi que des services 
bancaires et des finances, la publication de publications imprimées et électroniques pour des tiers 
présentant du contenu commercial, économique et financier, l'offre de publications électroniques 
non téléchargeables, nommément de manuels et de guides d'utilisation, d'images, de tableaux, de 
fichiers vidéo et audio, de blogues dans les domaines des logiciels pour banques et 
établissements financiers, des technologies financières ainsi que des services bancaires et des 
finances, d'images et de vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine des logiciels 
pour banques et établissements financiers au moyen d'un site Web.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et analyse scientifiques dans les domaines des technologies financières 
ainsi que du développement et de la personnalisation de logiciels selon les spécifications 
d'établissements bancaires et financiers; services d'analyse et de recherche industrielles dans les 
domaines des technologies financières et des logiciels pour établissements bancaires et 
financiers; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels selon les spécifications de 
tiers; conception de systèmes informatiques selon les spécifications de tiers; étude de projets 
techniques, nommément réalisation d'études de projets techniques dans les domaines de la 
conception de logiciels et des technologies financières; offre de services techniques dans le 
domaine de la conversion de programmes et de données informatiques d'un format à un autre; 
offre de services dans le domaine de la conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; levé technique; services de levé technique; arpentage; 
services de cryptage et de décryptage de données; offre de services dans les domaines du 
cryptage et du décryptage de données; offre de services dans les domaines de la conception, du 
développement, de l'essai, de l'installation, de la maintenance, de la réparation, de la 
configuration, de la location et de la mise à jour de logiciels selon les spécifications de tiers; offre 
de services dans le domaine de la programmation de programmes de traitement de données; 
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programmation informatique; développement de solutions d'applications logicielles, nommément 
développement de logiciels personnalisés pour des tiers; conception de logiciels; logiciels-services 
(SaaS), nommément offre d'accès à des logiciels pour les opérations sur actions et marchandises, 
la comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour opérations; 
infonuagique, nommément offre d'accès à des logiciels pour les opérations sur actions et 
marchandises, la comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour 
opérations; services d'hébergement Web par infonuagique; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
opérations, la comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour opérations; 
offre d'accès temporaire à des logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'accès à un réseau infonuagique et son utilisation; offre de logiciels par des réseaux 
informatiques, particulièrement sur Internet, sur des réseaux de télécommunication et au moyen 
de services de données mobiles, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour les opérations, la comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour 
opérations; offre de plateformes Internet, nommément de plateformes-services (PaaS), à savoir de 
plateformes logicielles pour les opérations, la comptabilité, la production de rapports et la gestion 
d'installations pour opérations, hébergement de serveurs; hébergement Web; hébergement de 
sites informatiques, pour des tiers, nommément services d'hébergement de sites Web; offre de 
services de soutien technique à des tiers ayant trait aux logiciels, nommément de dépannage de 
logiciels; services de consultation en informatique, nommément d'analyse de systèmes 
informatiques et d'analyse pour l'installation de systèmes informatiques; consultation 
technologique pour banques et entreprises de communication de données dans le domaine des 
signatures électroniques et dans le domaine de l'identification au moyen de technologies pour 
l'authentification de l'identité des utilisateurs; rédaction technique pour des tiers; consultation sur la 
sécurité informatique; services de conseil et de consultation concernant ce qui suit : services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche et analyse scientifiques dans les domaines des technologies financières ainsi que du 
développement et de la personnalisation de logiciels selon les spécifications d'établissements 
bancaires et financiers, services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des 
technologies financières et des logiciels pour établissements bancaires et financiers, conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels selon les spécifications de tiers, conception de 
systèmes informatiques selon les spécifications de tiers, étude de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de projets techniques dans les domaines de la conception de logiciels et des 
technologies financières; levé technique, services de levé technique, arpentage, services de 
cryptage et de décryptage de données, offre de services dans les domaines du cryptage et du 
décryptage de données, offre de services dans les domaines de la conception, du développement, 
de l'essai, de l'installation, de la maintenance, de la réparation, de la configuration, de la location 
et de la mise à jour de logiciels selon les spécifications de tiers, offre de services dans les 
domaines de la programmation de programmes de traitement de données, programmation 
informatique, développement de solutions d'applications logicielles, nommément développement 
de logiciels personnalisés pour des tiers, conception de logiciels, logiciels-services (SaaS), 
nommément offre d'accès à des logiciels pour les opérations sur actions et marchandises, la 
comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour opérations, infonuagique, 
nommément offre d'accès à des logiciels pour les opérations sur actions et marchandises, la 
comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour opérations, services 
d'hébergement Web par infonuagique, services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de 
bases de données, fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, offre d'accès 
temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour les opérations, la comptabilité, la 
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production de rapports et la gestion d'installations pour opérations, offre d'accès temporaire à des 
logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès à un réseau infonuagique 
et son utilisation, offre de logiciels sur des réseaux informatiques, particulièrement sur Internet, sur 
des réseaux de télécommunication et au moyen de services de données mobiles, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour les opérations, la comptabilité, la 
production de rapports et la gestion d'installations pour opérations, offre de plateformes Internet, 
nommément de plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour les 
opérations, la comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour opérations, 
hébergement de serveurs, l'hébergement Web, l'hébergement de sites informatiques, pour des 
tiers, nommément services d'hébergement de sites Web, offre de services de soutien technique à 
des tiers ayant trait aux logiciels, nommément dépannage de logiciels, services de consultation en 
informatique, nommément analyse de systèmes informatiques et analyse pour l'installation de 
systèmes informatiques, consultation technologique pour banques et entreprises de 
communication de données dans le domaine des signatures électroniques et dans le domaine de 
l'identification au moyen de technologies pour l'authentification de l'identité des utilisateurs; offre 
d'information concernant ce qui suit : services concernant les services scientifiques et 
technologiques ainsi que la recherche et la conception connexes, nommément la recherche et 
l'analyse scientifiques dans les domaines des technologies financières ainsi que du 
développement et de la personnalisation de logiciels selon les spécifications d'établissements 
bancaires et financiers, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des 
technologies financières et des logiciels pour établissements bancaires et financiers, conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels selon les spécifications de tiers, conception de 
systèmes informatiques selon les spécifications de tiers, étude de projets techniques, nommément 
réalisation d'études de projets techniques dans les domaines de la conception de logiciels et des 
technologies financières; offre de services dans le domaine de la conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique, offre de services dans les 
domaines de la récupération de données informatiques, des levés techniques, des services de 
levé technique, de l'arpentage, des services de cryptage et de décryptage de données, offre de 
services dans les domaines du cryptage et du décryptage de données, offre de services dans les 
domaines de la conception, du développement, de l'essai, de l'installation, de la maintenance, de 
la réparation, de la configuration, de la location et de la mise à jour de logiciels selon les 
spécifications de tiers, offre de services dans les domaines de la programmation de programmes 
de traitement de données, de la programmation informatique, du développement de solutions 
d'applications logicielles, nommément du développement de logiciels personnalisés pour des tiers, 
de la conception de logiciels, des logiciels-services (SaaS), nommément de l'offre d'accès à des 
logiciels pour les opérations sur actions et marchandises, la comptabilité, la production de rapports 
et la gestion d'installations pour opérations, de l'infonuagique, nommément de l'offre d'accès à des 
logiciels pour les opérations sur actions et marchandises, la comptabilité, la production de rapports 
et la gestion d'installations pour opérations, des services d'hébergement Web par infonuagique, 
des services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données, des fournisseurs 
d'infonuagique pour le stockage général de données, offre d'accès temporaire à des logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le commerce, la comptabilité, la production de rapports et la 
gestion d'installations pour opérations, offre d'accès temporaire à des logiciels d'exploitation en 
ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès à un réseau infonuagique et son utilisation, offre de 
logiciels sur des réseaux informatiques, particulièrement sur Internet, sur des réseaux de 
télécommunication et au moyen de services de données mobiles, nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation par des tiers pour les opérations, la comptabilité, la production de rapports 
et la gestion d'installations pour opérations, offre de plateformes Internet, nommément de 
plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour les opérations, la 
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comptabilité, la production de rapports et la gestion d'installations pour opérations, l'hébergement 
de serveurs, l'hébergement Web, l'hébergement de sites informatiques, pour des tiers, 
nommément services d'hébergement de sites Web, offre de services de soutien technique à des 
tiers ayant trait aux logiciels, nommément de dépannage de logiciels, services de consultation en 
informatique, nommément analyse de systèmes informatiques et analyse pour l'installation de 
systèmes informatiques, consultation technologique pour banques et entreprises de 
communication de données dans le domaine des signatures électroniques et dans le domaine de 
l'identification au moyen de technologies pour l'authentification de l'identité des utilisateurs; offre 
de services de surveillance de système informatique avec accès à distance; services de traitement 
de données pour des tiers, nommément transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; création d'une base de données contenant des renseignements financiers, de 
l'information boursière et des renseignements commerciaux selon les spécifications de tiers; 
données enregistrées sur supports électroniques infonuagiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,841,571  Date de production 2017-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LARDINI S.P.A.
Via A. Grandi 15/A
60024 Filottrano
Ancona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARDINI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau de toilette; eau parfumée; autocollants de stylisme ongulaire; adhésifs 
pour fixer les faux cils; ambre, parfums; assouplissants à lessive; astringents à usage cosmétique; 
étuis à rouge à lèvres; baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-rasage, 
crèmes (baumes) de beauté, baumes capillaires, baumes à lèvres; revitalisants; bâtonnets 
d'encens; cire de cordonnerie; cire à épiler; cire à moustache; cire à lessive; cire de tailleur; cire à 
chaussures; faux cils; poudre de maquillage; bains de bouche à usage autre que médical; 
teintures capillaires; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; crèmes cosmétiques; crème à 
chaussures; crèmes pour le cuir; crèmes pour blanchir la peau; décolorants à usage cosmétique; 
dentifrices; déodorants à usage personnel; détergents pour la maison; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums; bases pour parfums floraux; huiles et lotions de massage; gels de 
blanchiment des dents; henné à usage cosmétique; encens; fixatifs capillaires; lait d'amande à 
usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; bois parfumé; lotions après-rasage; lotions capillaires; 
lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; cirage à chaussures; mascara; masques de beauté; 
crayons à sourcils; crayons de maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; musc; trousses de 
cosmétiques; huiles de toilette; huiles pour la fabrication de parfums; huiles pour la parfumerie; 
huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pierre ponce; pierres à raser; astringents à 
usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; produits solaires cosmétiques; 
poudre de bain à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage cosmétique; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; lotions de bain à usage cosmétique; agent 
d'avivage; produits capillaires lissants; écrans solaires; produits cosmétiques amincissants; agent 
d'avivage pour la lessive; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits épilatoires; 
parfums et parfumerie; détergents à lessive; antisudorifiques; encens de fumigation pour parfumer 
l'air ambiant; javellisant à lessive; produits de nettoyage à sec; produits de maquillage; produits de 
préservation du cuir; produits de soins des ongles; produits nettoyants tout usage; produits de 
rasage; cosmétiques; produits de trempage [lessive]; sachets pour parfumer le linge de maison; 
produits démaquillants; parfums; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; rouges à lèvres; sels de 
bain, à usage autre que médical; lingettes imprégnées de produits démaquillants; savon à raser; 
pains de savon de toilette; savons pour les soins du corps; shampooings; shampooings secs; 
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détachants à tissus; vernis à ongles; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; poudre de talc pour la 
toilette; teintures pour les cheveux; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; maquillage; faux 
ongles.

 Classe 09
(2) Vêtements pare-balles; lentilles optiques; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; 
étuis d'appareil photo et de caméra; jumelles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; aimants 
décoratifs; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; cartes 
vierges à circuits intégrés; cartes d'identité codées; casques de sécurité; casques pour le sport; 
casques; chaînes de lunettes; clés USB à mémoire flash; habillages pour téléphones intelligents; 
couvertures antifeu; cordons de lunettes; casques d'écoute; housses pour ordinateurs portatifs; 
étuis pour téléphones intelligents; gilets de sécurité réfléchissants; genouillères de travail; gilets 
pare-balles; gilets de sauvetage; gants en amiante pour la protection contre les accidents; gants 
de protection contre les rayons X à usage industriel; gants pour la plongée; vêtements en amiante 
pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements isothermes 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de laboratoire; verres 
correcteurs; lentilles optiques; verres de lunettes; aimants à usage industriel; masques de 
protection contre la poussière; masques de plongée; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; pince-nez; lunettes antireflets; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; lunettes intelligentes; lunettes; lunettes 3D; microscopes et pièces connexes; montres 
intelligentes; horloges enregistreuses; protège-dents; protège-dents de sport; protège-tête pour le 
sport; logiciels d'exploitation; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
téléphones intelligents; jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; 
pince-nez pour plongeurs et nageurs; ordinateurs tablettes; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
tapis de souris; téléphones sans fil; habillages de téléphone intelligent et de téléphone mobile; 
housses et étuis pour tablettes; housses et étuis pour ordinateurs portatifs; vêtements de 
protection pour motocyclistes.

 Classe 14
(3) Amulettes; bagues, à savoir bijoux; anneaux brisés en métal précieux pour clés; bracelets; 
bracelets de montre; bustes en métal précieux; cabochons pour la confection de bijoux; boîtiers de 
montre; chaînes de montre; chaînes [bijoux]; fermoirs pour bijoux; breloques de bijouterie; colliers; 
chronomètres; diamants; épingles à cravate; statuettes en métal précieux; bijoux en fil d'or; bijoux 
en fil d'argent; pièces de bijouterie; boutons de manchette; bijoux; bijoux en ivoire; bijoux en ambre 
jaune; insignes en métal précieux; alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; 
mouvements d'horlogerie; médailles; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; pièces de monnaie; objets d'art en métal précieux; boucles d'oreilles; ornements pour 
chaussures en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; or brut ou en feuilles; 
horloges; horloges atomiques; montres-bracelets; montres de poche; horloges et montres; perles 
de bijouterie; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; pierres semi-précieuses; pierres 
précieuses; bijoux de fantaisie, porte-clés; rouleaux à bijoux; cadrans pour l'horlogerie; écrins pour 
bijoux; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; écrins pour montres; pinces de cravate; épingles 
de bijouterie; épinglettes décoratives; broches de bijouterie; statues en métal précieux; 
chronomètres; réveils; bijoux; bijoux de fantaisie, pierres précieuses.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; arçons de selle; articles de 
sellerie; étuis porte-clés en cuir; attaches de selle; bandoulières en cuir; harnais et articles de 
sellerie; bâtons d'alpinisme; bâtons de marche; manches de parapluie; mallettes de toilette vides; 
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malles (bagages); malles; sacs de transport tout usage; porte-bébés en bandoulière; sacs de 
plage; sacs de sport; sacs à provisions; sacs à provisions à roulettes; porte-monnaie; sacs à main; 
valises en cuir; brides de harnais; chevreau; mallettes, sacs à documents; sacs d'école; carton-
cuir; sangles de selle en cuir; colliers pour animaux; colliers pour chevaux; couvertures pour 
chevaux; lacets en cuir; sangles en cuir; courroies de harnais; cuir, cuir brut; housses de 
parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; housses pour selles d'équitation; coussins pour 
selles d'équitation; harnais pour animaux; laisses en cuir; similicuir; poignées de bâton de marche; 
poignées de parapluie; poignées de valise; écharpes porte-bébés; sacs porte-bébés; mors pour 
animaux; muselières pour animaux; parasols; oeillères pour chevaux; parapluies; pelleteries; 
peaux corroyées; chamois, non conçu pour le nettoyage; étuis pour cartes professionnelles; étuis 
pour cartes de crédit; étuis pour cartes; portefeuilles de poche; randoseru [sacs d'école japonais]; 
rênes de harnais; havresacs; sacs de camping; sacs de voyage; sacs d'escalade; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; selles d'équitation; tapis 
de selle pour chevaux; étriers; étiquettes à bagages; armatures pour parapluies ou parasols; 
armatures de sac à main; traits d'attelage; valises; bagages; mallettes en cuir; housses à 
vêtements de voyage; sacs à dos; cuir tanné; parapluies.

 Classe 25
(5) Vestes et pantalons imperméables; ceintures en similicuir; vêtements en cuir, nommément 
ceintures en cuir, manteaux de cuir, gants en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, chaussures 
en cuir, pantoufles en cuir, pantalons de cuir; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; 
robes; costumes; robes-chasubles; robes de chambre; semelles antidérapantes; vêtements 
habillés; bandanas; casquettes; bérets; sous-vêtements; salopettes; sous-vêtements absorbants; 
vêtements de dessous; bretelles; corsets (sous-vêtements); bottes de caoutchouc; calottes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants d'exercice, flâneurs, derbys à boucle, derbys, chaussures de 
sport, bottes, pantoufles, sandales, espadrilles, richelieus, chaussures de bateau, bottes de sport; 
bas; bas absorbants; chaussettes; chaussettes absorbantes; culottes (vêtements); caleçons de 
bain; aubes; chemises; chemises à manches courtes; lingerie; maillots de sport; chapeaux; hauts-
de-forme; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; manteaux; hauts à 
capuchon; visières (casquettes); chasubles; ceintures; ceintures porte-monnaie; collants; tours de 
cou; camisoles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas; layette; combinés; 
maillots de bain; costumes de mascarade; vêtements de plage; cravates; ascots; bonnets de bain; 
bonnets de douche; culottes; bandeaux; mouchoirs de poche; accessoires en métal pour articles 
chaussants; doublures confectionnées, à savoir parties de vêtement; foulards; gabardines; tiges 
de botte; guêtres; vestes [vêtements]; jarretelles; gilets de pêche; vestes matelassées; jupes; 
salopettes; tabliers; gaines; gants; mitaines; gants de ski; trépointes pour articles chaussants; prêt-
à-porter, nommément chemises, pantalons, vestes, jupes, costumes; chapeaux en tricot, vestes 
en tricot, chemises en tricot, hauts en tricot; maillots de sport; jambières; pantalons; livrées; 
bonneterie; maillots de sport; chandails; manchons en fourrure; manipules; capes; mantilles; 
masques de sommeil; jupes-shorts; chapeaux pour mitres; boxeurs; sous-vêtements pour bébés; 
caleçons; combinaisons de ski nautique; gilets; pantalons; pantoufles; cache-oreilles; parkas; 
manteaux, vestes et étoles de fourrure; chapeaux en fourrure; empiècements de chemise; 
pyjamas; manchettes; ponchos; bouts d'articles chaussants; jarretelles; fixe-chaussettes; soutiens-
gorge; talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; cache-cous; chaussures; 
chaussures ou sandales en sparte; pantoufles de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de 
plage; chaussures de soccer; chaussures de sport; bottes de ski; châles; écharpes; guimpes; 
semelles intérieures; pardessus; costumes; dessous-de-bras; jupons; sous-pieds; slips; plastrons; 
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demi-bottes; brodequins; bottes; étoles en fourrure; semelles pour articles chaussants; crampons 
pour chaussures de football; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants; poches 
pour vêtements; tee-shirts; toges; tiges de chaussure; bottillons; turbans; combinés-slips; 
uniformes de sport, militaires et scolaires; valenki, bottes en feutre; voiles; robes de chambre; 
visières; visières de casquette; sabots; cravates; noeuds papillon; tongs; blousons; attaches de 
plastron.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente en gros, services de 
magasin de vente au détail en ligne sur Internet ou par la poste, tous pour la vente de vêtements, 
de vêtements de protection personnelle, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, 
de sacs à bandoulière, de sacs à dos, de porte-monnaie, de pochettes, de sacs de type Boston, 
de fourre-tout, de sacs à provisions, d'articles de lunetterie, de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de produits de soins capillaires, de parfumerie, d'articles de toilette, de bijoux, de 
bagages, de produits d'entretien ménager de nettoyage domestique et pour la lessive, 
d'ordinateurs et de logiciels ainsi que de fournitures pour animaux de compagnie; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; décoration de vitrines; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; réalisation d'études de marché; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires 
dans les domaines des produits de mode et de luxe, des lunettes, de la parfumerie et des 
cosmétiques; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; présentation de produits sur des sites Web, à des fins de vente 
au détail dans les domaines des produits de mode et de luxe, des lunettes, de la parfumerie et des 
cosmétiques; production de films publicitaires pour des tiers dans les domaines des produits de 
mode et de luxe, des lunettes, de la parfumerie et des cosmétiques; conception de matériel 
publicitaire pour des tiers dans les domaines des produits de mode et de luxe, des lunettes, de la 
parfumerie et des cosmétiques; publicité pour des tiers dans les domaines des produits de mode 
et de luxe, des lunettes, de la parfumerie et des cosmétiques; publicité en ligne pour des tiers sur 
un réseau informatique dans les domaines des produits de mode et de luxe, des lunettes, de la 
parfumerie et des cosmétiques; recrutement de personnel; relations publiques; recherche en 
marketing; études de marché; dactylographie; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de coupures de presse; sténographie; systématisation d'information dans des 
bases de données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302016000127741 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 1,845,912  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROBIOTICAL S.P.A.
Via Mattei, 3
28100 Novara (NO)
ITALY

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques pour la conservation des aliments; matières premières (produits 
chimiques), nommément micro-organismes, cultures de micro-organismes, préparations de micro-
organismes, cultures de bactéries saprophytes, préparations de cultures de bactéries saprophytes, 
bactéries, préparations bactériennes, cultures bactériennes, acides gras, liposomes, extraits de 
fermentation, antioxydants, glycérol, vitamines, protéines, extraits de plantes, enzymes, nutriments 
pour levure, cellules, extraits cellulaires, bactéries lactiques, ferments lactiques, produits 
chimiques provenant du lait, bifidobactéries, souches de bactéries probiotiques, préparations 
bactériennes probiotiques, cultures bactériennes probiotiques, bactéries probiotiques, fibres 
prébiotiques, oligo-éléments, minéraux, oxydes métalliques, hydroxydes métalliques, acides 
aminés, peptides, glucides, polysaccharides, extrait de framboise noire, extraits de plantes autre 
que les huiles essentielles, graisses et lipides d'origine végétale ou animale, glucose, amidon, 
amidon de riz, lécithine, oméga-3, oméga-6, ADH, phosphopeptides, lipides, protéines de lait, 
acides organiques, acides inorganiques, cultures liquides de micro-organismes, cultures liquides 
de bactéries probiotiques, tous pour utilisation dans l'industrie à la fois seuls et combinés pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques destinés aux humains et aux animaux; matières 
premières (produits chimiques), nommément micro-organismes, cultures de micro-organismes, 
préparations de micro-organismes, cultures de bactéries saprophytes, préparations de cultures de 
bactéries saprophytes, bactéries, préparations bactériennes, cultures bactériennes, acides gras, 
liposomes, extraits de fermentation, antioxydants, glycérol, vitamines, protéines, extraits de 
plantes, enzymes, nutriments pour levure, cellules, extraits cellulaires, bactéries lactiques, 
ferments lactiques, produits chimiques provenant du lait, bifidobactéries, souches de bactéries 
probiotiques, préparations bactériennes probiotiques, cultures bactériennes probiotiques, bactéries 
probiotiques, fibres prébiotiques, oligo-éléments, minéraux, oxydes métalliques, hydroxydes 



  1,845,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 90

métalliques, acides aminés, peptides, glucides, polysaccharides, extrait de framboise noire, 
extraits de plantes autres que les huiles essentielles, graisses et lipides d'origine végétale ou 
animale, glucose, amidon, amidon de riz, lécithine, oméga-3, oméga-6, ADH, phosphopeptides, 
lipides, protéines de lait, acides organiques, acides inorganiques, cultures liquides de micro-
organismes, cultures liquides de bactéries probiotiques, tous pour utilisation dans l'industrie à la 
fois seuls et combinés pour la fabrication d'aliments diététiques, d'aliments diététiques à usage 
autre que médical, d'aliments diététiques pour bébés, de préparations pour aliments diététiques à 
usage médical, de substances diététiques à usage médical, de substances diététiques pour 
bébés, d'aliments pour bébés, de suppléments alimentaires diététiques à usage médical et autre 
que médical, de suppléments diététiques à usage médical et autre que médical, de suppléments 
alimentaires diététiques, de préparations diététiques et de préparations à utiliser comme additifs 
alimentaires pour les humains (médicamenteuses); cultures de micro-organismes à usage autre 
que médical, nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, 
nommément suppléments probiotiques, suppléments vitaminiques et minéraux; cultures de 
bactéries saprophytes à usage autre que médical; préparations de micro-organismes à usage 
autre que médical, nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, 
nommément suppléments probiotiques, suppléments vitaminiques et minéraux; préparations de 
cultures de bactéries saprophytes à usage autre que médical; substances bactériennes à usage 
industriel; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; bactéries probiotiques pour 
l'industrie alimentaire; préparations bactériennes pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes 
à utiliser comme additifs alimentaires; préparations et cultures bactériennes à usage autre que 
médical, nommément cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires, nommément 
suppléments probiotiques, suppléments vitaminiques et minéraux; ferments lactiques et 
préparations bactériennes pour la fabrication de produits alimentaires; antioxydants, acides gras, 
protéines, enzymes, liposomes, cultures de micro-organismes, bactéries pour la fabrication de 
composés d'acide lactique et de composés probiotiques, tous pour utilisation dans l'industrie à la 
fois seuls et combinés pour la fabrication de produits pharmaceutiques destinés aux humains et 
aux animaux, de préparations vétérinaires, de composés diététiques pour les humains, d'aliments 
pour bébés, de suppléments alimentaires, de suppléments nutritifs, de suppléments diététiques, 
de suppléments alimentaires à usage médical et d'aliments diététiques; préparations de bactéries 
probiotiques à usage autre que médical; enzymes et additifs pour la fermentation; extraits de 
fermentation à usage industriel; cultures de micro-organismes pour la fermentation du fourrage; 
fumier.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; cosmétiques en poudre, en crème, en gel, en 
vaporisateur, en lait, en sérum et en huile pour les soins, l'embellissement et l'hygiène du corps, 
du visage, des mains, des pieds et des cheveux, nommément crèmes pour le traitement de la 
peau sèche, grasse et mixte, crèmes antirides, crèmes détergentes; cosmétiques en poudre, en 
crème, en gel, en vaporisateur, en lait, en sérum et en huile pour les soins, l'embellissement et 
l'hygiène du corps, du visage, des mains, des pieds et des cheveux, nommément crèmes non 
médicamenteuses pour les dermatites, crèmes émollientes, crèmes de bain, crèmes de jour et de 
nuit, crèmes détergentes, exfoliantes, hydratantes et nourrissantes, crèmes et masques de 
beauté; cosmétiques en poudre, en crème, en gel, en vaporisateur, en lait, en sérum et en huile 
pour les soins, l'embellissement et l'hygiène du corps, du visage, des mains, des pieds et des 
cheveux, nommément écrans solaires en crème et crèmes après-soleil, crèmes pour réduire 
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l'apparence des taches de vieillesse et des taches de soleil, mousse pour le bain, shampooings, 
mousses, lotions, baumes, savons, détergents, déodorants à usage personnel, crème de bain 
pour les pieds à usage cosmétique, mousse de bain pour les pieds à usage cosmétique, lotions de 
bain pour les pieds à usage cosmétique, huile de bain pour les pieds à usage cosmétique, poudre 
de bain pour les pieds à usage cosmétique, sels de bain pour les pieds à usage cosmétique; 
produits cosmétiques amincissants; crèmes anticellulite à usage autre que médical; lingettes, 
papiers-mouchoirs et lingettes imprégnées d'un détergent pour l'hygiène et les soins personnels.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil génital féminin; préparations pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, de l'appareil digestif, du système 
cardiovasculaire, de la bouche et des dents ainsi que des os et des articulations; préparations 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, ainsi que pour le traitement du 
rhume et de la grippe; désinfectants pour l'hygiène corporelle; shampooings antipelliculaires 
médicamenteux; solutions de lavage vaginales à usage médical; savon désinfectant; savons 
antibactériens; antimicrobiens à usage dermatologique; bains de bouche médicamenteux; 
préparations de traitement contre les poux (pédiculicides); lotions capillaires antipelliculaires 
médicamenteuses, préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments 
symbiotiques pour favoriser la digestion; préparations probiotiques à usage médical permettant de 
maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments probiotiques pour le traitement de 
la constipation, de la diarrhée et du syndrome du côlon irritable; suppléments probiotiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; 
suppléments probiotiques pour le traitement de l'inflammation du vagin, nommément de la 
candidose; suppléments prébiotiques à base de fibres pour favoriser la digestion; produits 
pharmaceutiques homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; produits pharmaceutiques homéopathiques pour le 
traitement de l'inflammation du vagin, nommément de la candidose; produits pharmaceutiques 
homéopathiques pour favoriser la digestion, pour le traitement de la constipation; préparations 
nutraceutiques pour le traitement de l'inconfort abdominal dû aux ballonnements, de la 
constipation; nutraceutiques pour utilisation comme antioxydants, nommément antioxydants en 
poudre et en capsules; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; suppléments pour la flore bactérienne saprophyte; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires d'enzymes et 
de protéines; suppléments alimentaires à base de plantes destinés aux personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; cultures de micro-organismes pour le traitement de la 
constipation, de la diarrhée et du syndrome du côlon irritable, pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis ainsi que pour le traitement de la candidose, nommément cultures 
bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments alimentaires, nommément suppléments probiotiques, 
suppléments vitaminiques et minéraux; cultures de bactéries saprophytes pour le traitement de la 
constipation, de la diarrhée et du syndrome du côlon irritable, pour le traitement des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis ainsi que pour le traitement de la candidose; suppléments nutritifs pour 
animaux; suppléments protéinés pour animaux; suppléments minéraux pour le bétail; fongicides, 
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herbicides, insecticides; lingettes désinfectantes jetables; lingettes imprégnées de lotions 
désinfectantes; lingettes pour le visage imprégnées de lotions désinfectantes; lingettes 
hygiéniques.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail pour des tiers, y compris par correspondance et par Internet, 
de ce qui suit : produits chimiques pour l'industrie, substances chimiques pour la conservation des 
aliments, matières premières (produits chimiques), nommément micro-organismes, cultures de 
micro-organismes, préparations de micro-organismes, cultures de bactéries saprophytes, 
préparations de cultures de bactéries saprophytes, bactéries, préparations bactériennes, cultures 
bactériennes, acides gras, liposomes, extraits de fermentation, antioxydants, glycérol, vitamines, 
protéines, extraits de plantes, enzymes, nutriments pour levure, cellules, extraits cellulaires, 
bactéries lactiques, ferments lactiques, produits chimiques provenant du lait, bifidobactéries, 
souches de bactéries probiotiques, préparations bactériennes probiotiques, cultures bactériennes 
probiotiques, bactéries probiotiques, fibres prébiotiques, oligo-éléments, minéraux, oxydes 
métalliques, hydroxydes métalliques, acides aminés, peptides, glucides, polysaccharides, fibres, 
extraits de plantes autres que les huiles essentielles, graisses et lipides d'origine végétale ou 
animale, glucose, amidon, amidon de riz, lécithine, oméga-3, oméga-6, ADH, phosphopeptides, 
lipides, protéines de lait, acides organiques, acides inorganiques, cultures liquides de micro-
organismes, cultures liquides de bactéries probiotiques, tous pour utilisation dans l'industrie à la 
fois seuls et combinés pour la fabrication de produits pharmaceutiques destinés aux humains et 
aux animaux; matières premières (produits chimiques), nommément micro-organismes, cultures 
de micro-organismes, préparations de micro-organismes, cultures de bactéries saprophytes, 
préparations de cultures de bactéries saprophytes, bactéries, préparations bactériennes, cultures 
bactériennes, acides gras, liposomes, extraits de fermentation, antioxydants, glycérol, vitamines, 
protéines, extraits de plantes, enzymes, nutriments pour levure, cellules, extraits cellulaires, 
bactéries lactiques, ferments lactiques, produits chimiques provenant du lait, bifidobactéries, 
souches de bactéries probiotiques, préparations bactériennes probiotiques, cultures bactériennes 
probiotiques, bactéries probiotiques, fibres prébiotiques, oligo-éléments, minéraux, oxydes 
métalliques, hydroxydes métalliques, acides aminés, peptides, glucides, polysaccharides, fibres, 
extraits de plantes autres que les huiles essentielles, graisses et lipides d'origine végétale ou 
animale, glucose, amidon, amidon de riz, lécithine, oméga-3, oméga-6, ADH, phosphopeptides, 
lipides, protéines de lait, acides organiques, acides inorganiques, cultures liquides de micro-
organismes, cultures liquides de bactéries probiotiques, tous pour utilisation dans l'industrie à la 
fois seuls et combinés pour la fabrication d'aliments diététiques, d'aliments diététiques à usage 
autre que médical, d'aliments diététiques pour bébés, de préparations pour aliments diététiques à 
usage médical, de substances diététiques à usage médical, de substances diététiques pour 
bébés, de matières premières (produits chimiques) pour la fabrication d'aliments pour bébés, de 
suppléments alimentaires diététiques, à usage médical et autre que médical, de suppléments 
diététiques à usage médical et autre que médical, de suppléments alimentaires diététiques, de 
préparations diététiques et de préparations à utiliser comme additifs alimentaires pour les humains 
(médicamenteuses), cultures de micro-organismes à usage autre que médical, cultures de 
bactéries saprophytes à usage autre que médical, préparations de micro-organismes à usage 
autre que médical, préparations de cultures de bactéries saprophytes à usage autre que médical, 
substances bactériennes à usage industriel, bactéries pour la fabrication de produits alimentaires, 
bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire, préparations bactériennes pour l'industrie 
alimentaire, additifs de cultures bactériennes pour produits alimentaires, préparations et cultures 
bactériennes à usage autre que médical, ferments lactiques et préparations bactériennes pour la 
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fabrication de produits alimentaires, antioxydants, acides gras, protéines, enzymes, liposomes, 
cultures de micro-organismes, bactéries pour la fabrication de composés d'acide lactique et de 
composés probiotiques, tous les produits susmentionnés étant destinés à la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, antioxydants, acides gras, protéines, enzymes, 
liposomes, cultures de micro-organismes, bactéries pour la fabrication de composés d'acide 
lactique et de composés probiotiques, tous les produits susmentionnés étant destinés à la 
fabrication de composés diététiques pour les humains, d'aliments pour bébés, antioxydants, 
acides gras, protéines, enzymes, liposomes, cultures de micro-organismes, bactéries pour la 
fabrication de composés d'acide lactique et de composés probiotiques, tous les produits 
susmentionnés étant destinés à la production de suppléments alimentaires, de suppléments 
nutritifs, de suppléments diététiques, de suppléments alimentaires à usage médical et d'aliments 
diététiques, bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire, préparations pour bactéries 
probiotiques à usage autre que médical, produits, enzymes et additifs pour la fermentation, extraits 
de fermentation à usage industriel, cultures de micro-organismes pour la fermentation du fourrage, 
préparations bactériennes probiotiques à usage médical et pour animaux, fumier pour l'agriculture, 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, cosmétiques en poudre, en crème, en gel, en vaporisateur, en lait, en sérum 
et en huile pour les soins, l'embellissement et l'hygiène du corps, du visage, des mains, des pieds 
et des cheveux, y compris crèmes pour le traitement de la peau sèche, grasse et mixte, crèmes 
antirides, crèmes détergentes, crèmes non médicamenteuses pour les dermatites, crèmes 
émollientes, crèmes de bain, crèmes de jour et de nuit, crèmes détergentes, exfoliantes, 
hydratantes et nourrissantes, crèmes et masques de beauté, écrans solaires en crème et crèmes 
après-soleil, crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de soleil, 
mousse pour le bain, shampooings, mousses, lotions, baumes, savons, détergents, déodorants à 
usage personnel, crème de bain pour les pieds à usage cosmétique, mousse de bain pour les 
pieds à usage cosmétique, lotions de bain pour les pieds à usage cosmétique, huile de bain pour 
les pieds à usage cosmétique, poudre de bain pour les pieds à usage cosmétique, sels de bain 
pour les pieds à usage cosmétique; produits cosmétiques amincissants; crèmes anticellulite à 
usage autre que médical, lingettes, papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés d'un détergent pour 
l'hygiène et les soins personnels, produits et préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques, y compris produits et préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour l'appareil génital féminin, l'appareil urinaire, l'appareil digestif, le 
système immunitaire, le système cardiovasculaire et la dermatologie, produits et préparations 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques, y compris produits et préparations pharmaceutiques et 
parapharmaceutiques pour l'hygiène buccodentaire ainsi que les os et les articulations, produits et 
préparations hygiéniques à usage médical, nutraceutique, symbiotique, alimentaire, probiotique, 
prébiotique et homéopathique, produits et préparations vétérinaires, suppléments, substances et 
préparations alimentaires (à usage médical et autre que médical), nutritifs, minéraux, diététiques 
(à usage médical et autre que médical) et nutraceutiques, produits et préparations vitaminiques, 
antioxydants, pour la flore bactérienne saprophyte et pour l'homéopathie, suppléments 
alimentaires d'enzymes et de protéines, suppléments alimentaires pour les personnes ayant des 
besoins alimentaires spéciaux, suppléments alimentaires à base de plantes pour les personnes 
ayant des besoins alimentaires spéciaux, boissons à base de suppléments alimentaires 
diététiques à usage médical, suppléments alimentaires pour les humains, aliments et substances 
diététiques, y compris pour bébés, aliments diététiques à usage autre que médical, cultures de 
micro-organismes à usage médical, cultures de bactéries saprophytes à usage médical, 
préparations de micro-organismes à usage médical, préparations de cultures de bactéries 
saprophytes à usage médical, suppléments alimentaires pour animaux, suppléments protéinés 
pour animaux, suppléments alimentaires minéraux pour le bétail, fongicides, herbicides, 
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insecticides, désinfectants, produits en papier humides imprégnés de lotions désinfectantes pour 
l'hygiène et les soins personnels, lingettes imprégnées de lotions désinfectantes, lingettes pour le 
visage imprégnées de lotions désinfectantes, lingettes hygiéniques; conseils en affaires ayant trait 
à l'exploitation de franchises.

Classe 41
(2) Organisation de congrès, de colloques, d'ateliers, d'expositions, de salons, de séminaires, de 
conférences et de symposiums dans les secteurs de la pharmacie, de la parapharmacie, de la 
recherche scientifique, de la médecine, de l'alimentation, de la nutrition, des nutraceutiques, des 
probiotiques, des prébiotiques, des symbiotiques, de la biochimie, de la chimie, de la gynécologie, 
de l'urologie, de la gastroentérologie, de l'immunologie, de la cardiologie, de la dermatologie, de 
l'hygiène buccodentaire, des soins ostéoarticulaires et des cosmétiques; formation et 
enseignement dans les secteurs de la pharmacie, de la parapharmacie, de la recherche 
scientifique, de la médecine, de l'alimentation, de la nutrition, des nutraceutiques, des 
probiotiques, des prébiotiques, des symbiotiques, de la biochimie, de la chimie, de la gynécologie, 
de l'urologie, de la gastroentérologie, de l'immunologie, de la cardiologie, de la dermatologie, de 
l'hygiène buccodentaire, des soins ostéoarticulaires et des cosmétiques; publication d'essais 
scientifiques et médicaux; publication en ligne d'essais scientifiques et médicaux; publication de 
résultats d'études cliniques; publication en ligne de résultats d'études cliniques.

Classe 42
(3) Recherche et développement dans les secteurs de la pharmacie, de la parapharmacie, de la 
médecine, de l'alimentation, de la nutrition, des nutraceutiques, des probiotiques, des 
prébiotiques, des symbiotiques, de la biochimie, de la chimie, de la gynécologie, de l'urologie, de 
la gastroentérologie, de l'immunologie, de la cardiologie, de la dermatologie, de l'hygiène 
buccodentaire, des soins ostéoarticulaires et des cosmétiques; laboratoires de chimie; réalisation 
d'essais cliniques.

Classe 44
(4) Services de consultation dans les secteurs de la pharmacie, de la parapharmacie, de la 
science, de la médecine, de l'alimentation, de la nutrition, des nutraceutiques, des probiotiques, 
des prébiotiques, des symbiotiques, de la biochimie, de la chimie, de la gynécologie, de l'urologie, 
de la gastroentérologie, de l'immunologie, de la cardiologie, de la dermatologie, de l'hygiène 
buccodentaire, des soins ostéoarticulaires et des cosmétiques; offre de nouvelles et d'information 
ainsi que consultation dans les secteurs de la pharmacie, de la parapharmacie, de la science, de 
la médecine, de l'alimentation, de la nutrition, des nutraceutiques, des probiotiques, des 
prébiotiques, des symbiotiques, de la biochimie, de la chimie, de la gynécologie, de l'urologie, de 
la gastroentérologie, de l'immunologie, de la cardiologie, de la dermatologie, de l'hygiène 
buccodentaire, des soins ostéoarticulaires et des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
30201700005012 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 1,847,898  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OAK TREE WEST INC.
350 Queens Quay W
Apt 1603
Toronto
ONTARIO
M5V3A7

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHA NINJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 30
(2) Thé vert; thé instantané; thé.
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 Numéro de la demande 1,850,123  Date de production 2017-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HKA Global Ltd
3200 Daresbury Park
Warrington, WA4 4BU
UNITED KINGDOM

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

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 couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres HKA sont noires, et la 
flèche est bleue.

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation des coûts; analyse des coûts; vérification d'entreprises; gestion de 
projets d'affaires pour des projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies; 
analyse de gestion des affaires; services de gestion du risque d'entreprise; services de conseil 
ayant trait à la gestion du risque d'entreprise; services de consultation en gestion des affaires 
ayant trait aux projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, architectural, 
énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies et aux différends 
qui surviennent relativement aux projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies; 
consultation en gestion des affaires; juricomptabilité; services de gestion et d'administration 
d'entreprise.

Classe 36
(2) Évaluation des sinistres; services d'agence ayant trait au règlement de réclamations 
d'assurance; gestion des risques financiers; consultation en gestion des risques [services 
financiers]; gestion des risques d'assurance; services financiers et monétaires, nommément 
services d'enquête financière; services financiers, nommément services d'évaluation des risques 
financiers.

Classe 37
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(3) Services de gestion de projets de construction; services de conseil en construction ayant trait 
aux bâtiments, à la construction industrielle, nommément d'infrastructures de mines de charbon et 
de ports d'expédition, à la construction d'infrastructures ayant trait à l'expansion d'un canal et à la 
conception d'aéroports, à l'exploitation pétrolière et gazière de champs de pétrole, à 
l'aménagement d'installations pour la transformation de gaz naturel liquéfié et de centrales 
électriques.

Classe 41
(4) Services de formation dans les domaines de l'examen, de la rédaction, de l'administration et de 
la gestion de contrats de construction et de génie civil, mécanique, électrique, architectural, 
énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies, de la gestion des 
risques concernant des projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies, des 
différends ayant trait à des projets de construction et de génie civil, mécanique, électrique, 
architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection contre les incendies et 
l'annulation et la défense de réclamations ayant trait à des projets de construction et de génie civil, 
mécanique, électrique, architectural, énergétique et maritime ainsi que d'ingénierie de protection 
contre les incendies.

Classe 45
(5) Services juridiques; services d'assistance en matière de litiges; consultation en matière de 
litiges; services de témoin expert pour des questions juridiques dans le domaine des réclamations 
en construction et en génie civil, mécanique, électrique, architectural, énergétique et maritime ainsi 
qu'en ingénierie de protection contre les incendies; services de conseil juridique; services de 
consultation juridique; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; services 
de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003209949 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,851,107  Date de production 2017-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
Fourth Floor, One Capital Place P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ET BRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
enregistreurs de cassettes vidéo, panneaux indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet, de la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance de 
données dans des bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et 
de la radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des 
vidéos musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, de la finance, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques pour le commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour le traitement de 
paiements électroniques versés à des tiers ou provenant de tiers et pour l'authentification de 
payeurs; logiciels de règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte 
de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne 
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et de virements de fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'Internet, de réseaux informatiques et de bases de données; logiciels de messagerie instantanée 
pour l'échange électronique de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados et de messages vocaux par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
télécommunication; logiciels de partage de fichiers pour l'échange électronique de documents, de 
musique, de photos et de films créés par les utilisateurs par Internet et par des réseaux 
informatiques mondiaux; applications logicielles, nommément applications logicielles 
téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement graphique, le traitement de contenu 
audio, le traitement vidéo et le traitement de texte pour téléphones mobiles, tablettes et 
ordinateurs; logiciels de communication pour l'échange électronique de messages texte, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de photos et d'images numériques par des réseaux 
informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et Internet; logiciels pour le traitement 
d'images, d'éléments graphiques, de fichiers de musique numérique et de fichiers de film 
numérique; logiciels de traitement de texte; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission 
électronique d'information et de données dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits 
à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des documents créés par les 
utilisateurs, des messages vocaux et des photos par Internet; logiciel téléchargeable permettant 
aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des 
données, à des documents, à des images et à des applications logicielles au moyen d'un 
navigateur Web; logiciels téléchargeables pour accéder à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants ainsi que pour les visualiser et les commander; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le déploiement de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme 
infonuagique, la gestion de systèmes informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique pour 
le stockage général de données, la gestion de bases de données, l'accès à des bases de données 
et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage général de 
données, la gestion de bases de données, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des articles de journaux et de 
magazines, des essais et des articles universitaires, ainsi que des manuels, des tableaux, des 
diagrammes et des films dans le domaine des télécommunications, nommément de la télédiffusion 
et de la radiodiffusion, des réseaux informatiques, de la formation en informatique, de la gestion 
des affaires, de la formation de représentants de commerce et du marketing; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; postes de travail informatiques, constitués d'ordinateurs, de 
moniteurs et d'imprimantes; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage et 
de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs de 
réseau informatique; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes 
d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, sacs à 
ordinateur; extincteur; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour le maintien de 
l'intégrité des données, nommément pour l'exactitude et la stabilité des données, nommément des 
dossiers de transaction de la clientèle, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de 
produits, des préférences des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des 
vendeurs dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
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gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet et de la gestion de bases de données, micrologiciels pour la 
programmation du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs et la 
surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, micros-casques mains libres et 
chargeurs; jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, images, photos, films 
et musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, 
nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol et systèmes d'alarme-incendie; 
caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes et télésouffleurs; 
appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, nommément écouteurs 
boutons et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; appareils et équipement de système 
mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, émetteurs, récepteurs et appareils de poche 
pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le repérage de véhicules; jeux informatiques, 
électroniques et vidéo ainsi que logiciels, nommément logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo; écrans à cristaux liquides pour équipement de 
télécommunication et équipement électronique, nommément moniteurs d'ordinateur, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones mobiles, appareils photo et caméras 
numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour 
téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, télécommandes pour lecteurs vidéo; 
lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément panneaux mécaniques et enseignes 
lumineuses; cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité codées ainsi que cartes de crédit, 
de débit, de paiement et d'identité magnétiques; guichets automatiques, distributeurs 
automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces de monnaie en échange de billets 
de banque et pour la distribution de billets de banque en échange de pièces de monnaie; 
applications logicielles pour le téléchargement et la consultation de contenu audio, textuel et 
numérique dans le domaine du voyage et des activités de loisirs, nommément pour la diffusion en 
continu de balados et de webémissions dans le domaine du voyage, pour l'accès à des sites Web 
dans le domaine du voyage et pour la vérification des horaires de compagnies aériennes; lecteurs 
de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones 
de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; parasoleils pour objectifs; 
ordinateurs tablettes; cartes-clés codées pour l'ouverture de portes; lunettes 3D; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage visant les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, 
nommément d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, 
de rubans adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement; 



  1,851,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 101

gestion d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, 
nommément promotion des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres 
spéciales visant les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des 
tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans les domaines suivants : batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, produits 
nettoyants tout usage, linge de toilette, linge de cuisine, linge de lit et linge de table, appareils 
électroménagers, divertissement à domicile, appareils électroniques, équipement d'entraînement 
physique, produits pharmaceutiques et produits de beauté, vêtements, articles chaussants, 
montres, mode et bijoux, jouets, livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; 
traitement de données, nommément regroupement, classement systématique, mise à jour et 
stockage de données dans une base de données dans les domaines du traitement administratif de 
bons de commande en ligne, de la chaîne logistique et de la logistique inverse, en l'occurrence de 
la livraison, de l'entreposage, et du transport de marchandises pour des tiers par avion, par train, 
par navire et par camion, ainsi que du suivi et du transit de colis; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de 
tiers, nommément location d'espace publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique 
mondial, publicité au moyen de médias électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de 
bases de données; compilation d'information dans des bases de données, nommément 
compilation de bases de données; services de consultation en affaires, nommément services de 
consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de l'acquisition et de la 
fusion d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément téléconférences, 
vidéoconférences et réunions, programmes de formation, programmes d'apprentissage et 
conférences dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément de l'exploitation et 
de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne, et de la 
gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans le domaine des services 
de collaboration permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux 
utilisateurs d'accéder à une application logicielle et à des plateformes de tiers, à des documents 
partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers, ainsi que de participer à des forums de 
discussion de tiers par l'exploitation d'un site Web; services de consultation en gestion des affaires 
dans le domaine de l'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de 
consultation en gestion des affaires ayant trait au marketing; services de conseil en gestion de 
projets d'affaires dans les domaines de l'élaboration, de la mise sur pied, de la tenue, de la 
production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de consultation en 
affaires, nommément localisation et offre d'information et de références pour les produits et les 
services de tiers; diffusion de publicités pour les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de traiter des 
pistes de vente et de passer des commandes, de déterminer le statut de pistes de vente et de 
commandes et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des 
transactions par un site Web; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
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d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale d'importation et d'exportation; 
offre et location d'espace publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément 
enchères électroniques; services de vente au détail en ligne de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, 
d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de 
tiers pour l'achat de biens de consommation et de services aux consommateurs; services de 
consultation en affaires, notamment services de consultation concernant un marché électronique 
au moyen d'un site Web; aide aux entreprises, nommément aide aux opérations de commerce 
électronique au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes publicitaires et de photos; publicité 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités pour 
la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
services de gestion de bases de données, nommément traitement de données informatiques dans 
les domaines de la saisie manuelle et du traitement manuel de données informatiques; vente aux 
enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information ayant trait à la vente et 
d'information commerciale, publicitaire et promotionnelle concernant les produits et services de 
tiers par un réseau informatique mondial et Internet; vente au détail en ligne de marchandises 
générales en permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de tiers, 
nommément ce qui suit : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques 
de divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, 
lingerie, équipement photographique, articles de sport et jouets, au moyen d'un site Web; offre de 
marchandises générales par une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément 
de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un site Web et dans un point de vente en gros; offre de marchandises 
générales par une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un catalogue de vente par correspondance et en ligne; vente de produits par 
une application pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
de points de vente au détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de blanchiment 
pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants tout usage, 
produits de polissage, nommément crèmes à polir et cire à polir, produits à récurer, produits 
abrasifs nommément abrasifs à usage général et abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant 
la peinture, produits pour faire briller, nommément cirage à chaussures, toile abrasive, papier à 
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polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à 
planchers, détergents ménagers autres que pour les opérations de fabrication et à usage autre 
que médical, produits de nettoyage à sec, air sous pression en aérosol pour le nettoyage et 
l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, produits nettoyants pour papiers peints, 
liquides nettoyants pour pare-brise, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, 
savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles 
essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, 
cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des 
ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de 
compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de 
blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que médical, fixatifs capillaires, teintures 
capillaires, antisudorifiques, déodorants pour les humains et pour les animaux, préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques, préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, 
onguents pour les coups de soleil, préparations hygiéniques et préparations stérilisantes à usage 
médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-
dessous, remèdes, nommément savons, désodorisants et antisudorifiques pour la transpiration 
des pieds, aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à 
usage pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
et aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus 
chirurgicaux, implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches, matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, téléphones, combinés 
téléphoniques mobiles, chargeurs pour téléphones mobiles, haut-parleurs pour téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles, produits électroniques et de télécommunication, 
nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et batteries, chargeurs de pile et de 
batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la 
reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, nommément appareils 
d'enregistrement audio, nommément enregistreurs vocaux numériques, appareils d'enregistrement 
de musique, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques et enregistreurs de disques 
numériques universels, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo et caméras, 
caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément appareils de radiographie, à ultrasons, 
d'aspiration pour les plaies ainsi qu'instruments dentaires et instruments vétérinaires, appareils 
d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse du 
sang et de l'urine à usage médical, nommément nécessaires pour test de grossesse, appareils 
d'analyse sanguine, nommément indicateurs de glycémie et bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection auditive, 
appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de massage, 
chaises et fauteuils de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques 
à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi que balles et 
ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à 
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usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres et épurateurs d'air, compresses 
chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, membres, yeux et dents 
artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants orthopédiques, corsets, 
orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants chirurgicaux faits de 
matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, pierres précieuses, 
imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, cartes d'identité 
magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, cadres pour photos, 
ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie 
et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons 
hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, combustibles, bougies, serrurerie et 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie) et 
quincaillerie en métal pour bagages, machines et machines-outils, nommément distributeurs 
d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous 
vide et machines de nettoyage de tapis, machines-outils, nommément machines-outils pour 
l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et machines-outils 
pour l'industrie textile, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, 
lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et 
pour couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs électriques, générateurs de vapeur, appareils de cuisine, nommément 
poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, nommément ustensiles de table en métaux précieux, horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges, instruments de musique, magazines, cartes, 
articles en papier et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier, 
boîtes en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles en papier, enveloppes en carton et 
sous-verres en carton, images, machines à écrire et, matériel d'emballage, nommément sacs en 
plastique pour l'emballage et contenants en carton pour l'emballage, caoutchouc et plastique pour 
la fabrication, nommément caoutchouc mousse et plastique en barres, en blocs, en granules, en 
tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, matières à 
calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans isolants et papier isolant, cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, 
bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, cintres, napperons, 
articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, nommément jouets et articles 
de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et 
graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et 
légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, boissons alcoolisées, 
produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles pour fumeurs, 
nommément briquets ainsi que cendriers et allumettes; publipostage des produits et des services 
de tiers; sélection de produits et acquisition de produits pour des personnes et des entreprises, 
nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de divers produits et services grand 
public, commerciaux et industriels pour des personnes et des entreprises; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; services de vente 
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au détail dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de 
secrétariat; offre de renseignements statistiques commerciaux, nommément services de sondages 
de marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément 
organisation d'expositions où des tiers vendent leurs produits et services et en font la publicité; 
services d'aide aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); services 
d'administration des affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; placement de 
personnel; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence 
d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription sténographique et services de sténographie; location de 
matériel de bureau; services de gestion des relations avec la clientèle dans le domaine du 
commerce électronique ayant trait aux services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; services 
d'administration et de consultation en gestion des affaires dans le domaine des programmes de 
commandite; services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; location de présentoirs 
de vente; offre de coordonnées commerciales et d'entreprises; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par 
paiement au clic pour des tiers; services d'intermédiation commerciale; gestion des affaires pour 
pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans le 
domaine des médias sociaux; offre de renseignements commerciaux au moyen d'un site Web 
concernant la vente de marchandises; offre de services de renseignements commerciaux sur un 
site Web ayant trait à l'information de marketing d'entreprise pour des tiers, aux caractéristiques 
démographiques et aux statistiques; achat et vente en ligne de produits et de services de tiers 
grâce à des liens vers des sites Web de tiers au moyen d'un site Web; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; offre de liens informatiques vers des sites Web de 
tiers contenant des renseignements commerciaux pour faciliter les opérations commerciales 
électroniques et réelles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de messages 
vocaux, de musique, de photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de films et 
d'émissions de télévision, vers les ordinateurs de tiers par des réseaux de téléphonie mobile, par 
Internet, par des réseaux satellites, par des réseaux par câbles et par des réseaux étendus; 
services de télécommunication, nommément transmission de messages vocaux et de musique par 
la radio; services de télécommunication, nommément diffusion en continu d'enregistrements vidéo, 
vocaux et audio, notamment de musique, de films cinématographiques, de films d'animation, 
d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles 
musicaux, de nouvelles et d'évènements sportifs, par Internet auprès d'utilisateurs d'ordinateur à 
partir de sites Web; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en 
ligne multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier des documents, 
des données texte et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un 
navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la performance, 
l'efficacité et le statut d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications 
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logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés de tiers, à des listes de tâches 
de tiers et à des forums de discussion de tiers dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'une base de 
données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de dépôt de 
plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; 
services de radiomessagerie; location de modems; services de communication par courriel par 
des moyens électroniques; location d'équipement de télécommunication, nommément de 
modems; services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages électroniques, 
nommément envoi, réception et acheminement de courriels  et de messages texte pour des tiers; 
échange électronique de la voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de texte et d'images, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, et d'images, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de téléphonie cellulaire, des 
réseaux par câbles et des réseaux satellites; échange électronique de la voix et de contenu audio 
par des réseaux radiophoniques, offre de services de messagerie instantanée; services de 
téléphonie mobile; transmission et diffusion de courriels, d'images fixes, d'animations, de 
messages texte, de musique, de films, d'émissions de télévision, de télégrammes, par lignes 
téléphoniques, téléimprimeur, câble à fibres optiques, réseau informatique étendu et transmission 
par satellite; transmission, diffusion et réception de musique, d'enregistrements audio de 
spectacles humoristiques, d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de 
films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de 
vidéos musicales, de nouvelles et d'évènements sportifs, de photos, d'images, de messages texte 
et de documents créés par les utilisateurs, en format compressé ou non et en temps réel ou en 
différé, par des ordinateurs et des réseaux informatiques et par un réseau de communication 
mondial; messagerie électronique, nommément échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, services de conférence par 
téléprésence et services électroniques de transmission de commandes pour magasins de vente 
au détail et magasins de vente en gros en ligne, tous par des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et un réseau de communication mondial; services de vidéoconférence; exploitation 
d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des conversations 
en temps réel grâce à un terminal informatique et à un babillard électronique contenant des 
images fixes, des images animées et des données vocales, y compris de personnages, à des fins 
de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour la 
transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages concernant la vie 
étudiante, les petites annonces, les communautés virtuelles et le réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la 
télévision et sur Internet; transmission de musique, de films, de jeux vidéo, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, d'évènements sportifs, de jeux informatiques 
électroniques par lignes téléphoniques, par satellite, par réseau par câbles et par réseau étendu; 
transmission de musique, de nouvelles et d'évènements sportifs à la radio; transmission de 
dossiers de transaction des clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, 
de préférences des clients, de cotes de crédit des clients et de cotes de crédit des vendeurs dans 
le domaine du magasinage en ligne par lignes téléphoniques, par satellite, par réseau par câbles 
et par réseau étendu; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de 
presse; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant des publications électroniques, 
nommément des livres, des journaux et des magazines, dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente au 
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détail et de vente en gros en ligne ainsi que des services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par un site Web 
accessible au moyen d'ordinateurs; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
babillards électroniques dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation 
et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par un site Web accessible au moyen d'ordinateurs; offre d'accès 
utilisateur à une base de données contenant de l'information dans le domaine du commerce 
électronique dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de 
vente en gros et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à 
vendre aux enchères et où les enchères se font par un site Web accessible au moyen 
d'ordinateurs; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du commerce électronique 
dans les domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et 
des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique 
mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des services, de passer et 
d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des opérations de commerce électronique; offre 
d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'afficher de l'information sur leurs produits et services, de répondre aux demandes ainsi que de 
passer et d'exécuter des commandes de produits et services; services de communication, 
nommément services de messagerie texte et numérique; messagerie texte et vocale 
électronique et conférences téléphoniques au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques, 
de réseaux par câbles, de réseaux cellulaires et de serveurs Internet; transmission électronique de 
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; transmission d'information, nommément de musique, d'enregistrements 
audio de spectacles humoristiques, d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres 
dramatiques, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de 
dessins animés, de vidéos musicales, de nouvelles et d'évènements sportifs, de photos, d'images, 
de messages texte et de documents créés par les utilisateurs, par des systèmes 
de communication vidéo; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la publicité, la vente et la revente d'articles de tiers par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de 
données en ligne dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes et d'effectuer des 
opérations de commerce électronique; offre d'accès à des babillards électroniques pour la 
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits 
et des services; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
téléconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de 
musique; offre de services de connexion directe par lignes téléphoniques, par satellite, par des 
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réseaux par câbles et par des réseaux étendus, entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de 
données, nommément de courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communication, en l'occurrence offre de courriels et de 
messages texte privés et sécurisés en temps réel pour les transactions commerciales sur un 
réseau informatique; offre d'accès à un site Web dans le domaine de la consultation en affaires 
pour permettre aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs 
d'd'accéder à des applications logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés 
de tiers, à des listes de tâches de tiers, ainsi que de participer à des forums de discussion de tiers 
par Internet; offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir 
et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques, des 
aliments et des boissons, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des articles 
ménagers, des produits informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, de l'équipement 
photographique, des articles de sport et des jouets; offre d'accès à un site Web permettant aux 
clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de 
magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands 
magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de 
magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de vente en gros; offre 
d'accès à un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de 
détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement 
informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de vente par correspondance 
de marchandises générales et en ligne; offre d'accès à un site Web permettant aux clients de voir 
et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
de points de vente au détail; offre d'accès à un site Web pour l'achat et la vente en ligne de 
produits et de services de tiers grâce à des liens vers des sites Web de tiers; services de 
consultation dans le domaine des services de transmission sécurisée de données et d'information, 
nommément de la transmission sécurisée de données et d'information dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique par la radio, par lignes téléphoniques, par satellite, par 
réseau par câbles et par réseau étendu; offre d'accès à un site Web d'information sur le transport 
concernant les voyages et les circuits touristiques; offre d'accès à un site Web fournissant 
des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique; offre d'information dans 
le domaine de la transmission sécurisée de courriels et de messages texte pour les transactions 
commerciales sur un réseau informatique mondial; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de modems, à savoir de matériel de réseautage.

Classe 39
(3) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; services de navigation GPS (système mondial de localisation); 
emballage d'articles pour le transport et entreposage de divers biens de consommation; services 
de réservation de voyages, nommément réservation de voyages de passagers par avion et par 
train et réservation de forfaits de voyage et de croisières; offre d'information sur le transport 
concernant les voyages et les circuits touristiques; courtage maritime; transport par voiture louée; 
transport aérien de passagers et de fret; location de véhicules; livraison de messages 
accompagnés de ballons, avec une présentation fantaisiste; réservation de voyages, nommément 
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réservation de transport, nommément réservation de voitures de location; transport de pétrole et 
de gaz par pipelines; livraison de marchandises commandées par correspondance; services de 
messagerie; services de transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, en l'occurrence transport de marchandises pour des tiers par camion, train et avion; 
services de location de voitures; services de parcs de stationnement pour voitures; services 
d'affrètement de yachts et de bateaux; services d'agence de voyages pour l'organisation de 
voyages; services d'information sur le voyage; services d'organisation de voyages et d'information 
sur le voyage offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre d'information dans 
le domaine du voyage et du tourisme par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; 
offre d'information sur la circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement 
et déchargement de fret; courtage de fret; services de ramassage de déchets; services de 
courtage pour la location, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de 
bateaux; sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; pilotage de navires; services 
publics, à savoir distribution de gaz naturel; services publics, à savoir distribution d'électricité; 
services publics, à savoir distribution d'eau; services d'installation d'amarrage de bateaux et de 
navires; location d'entrepôts; location et location à contrat de fauteuils roulants; gestion de places 
de stationnement; location et crédit-bail d'avions; location et location à contrat de conteneurs 
d'entreposage; location et location à contrat de vélos; location et crédit-bail de voitures; location et 
crédit-bail de navires et de bateaux; location et location à contrat de véhicules non motorisés, 
nommément de vélos, de tricycles, de planches à roulettes, de trottinettes; location et location à 
contrat de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de transport; 
location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et location à 
contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de 
déchets industriels; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, nommément 
services d'expédition de fret; location de systèmes mondiaux de localisation composés de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; offre d'itinéraires routiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et de magasin de vente en gros; formation dans le domaine de la gestion des 
affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros; divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacles de danse 
et numéros de cirque; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre 
d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de 
baseball, des parties de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de 
golf, des compétitions de natation, des festivals communautaires, des festivals de vin, des 
spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de 
textes, nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires, dans le domaine du fonctionnement d'équipement de 
télécommunication, nommément d'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de 
téléphonie, de réseau par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du 
fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception 
de sites Web, du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros, de la gestion des affaires et de la publicité; services 
éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de compétences dans 
le domaine de la programmation informatique; offre de jeux informatiques en ligne par un site 
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Web; offre d'information dans les domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, 
du baseball, du soccer, du tennis, du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux 
communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des 
expositions d'oeuvres d'art; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément publication d'un bulletin d'information électronique; préparation, organisation, 
animation et présentation de concours de chant; préparation, organisation, animation et 
présentation de concerts; préparation, organisation, animation et présentation d'émissions de jeu 
et de quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre 
d'information dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des 
films, des concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, et dans 
le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires concernant la gestion 
des affaires, du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de vente au 
détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité des données 
informatiques et de la propriété intellectuelle, en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
services de télévision spécialisée et de télévision payante et services d'émissions de télévision; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément planification, production et distribution 
d'enregistrements audionumériques téléchargeables et non téléchargeables de musique, de 
nouvelles, de balados et de webémissions dans les domaines du sport et de l'actualité, des 
photos, de la musique et des films numériques, pour la diffusion sur Internet ainsi que par des 
boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio à des fins de 
divertissement et éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la 
diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et 
des nouvelles de dernière heure par télévision par satellite et par Internet; production de films; 
préparation et production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en ligne; 
offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, de l'immobilier, 
du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, du fonctionnement 
d'équipement de télécommunication, nommément de l'équipement satellite, des réseaux 
informatiques sans fil, des téléphones, des réseaux par câbles, des réseaux cellulaires, des 
télécopieurs, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, des ordinateurs d'entreprise, des 
programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion 
financière et de la publicité; expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des 
galeries; services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que 
de la conservation de l'environnement; offre de cours sur les cigares, de cours de dégustation de 
vin; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement de matériel audiovisuel servant à 
la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios d'enregistrement 
audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de 
tennis, de piscines, de gymnases; offre d'installations pour la présentation de films, de spectacles, 
de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation; agences de 
réservation de billets de théâtre; location de films cinématographiques et de films; location 
d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location d'appareils de télévision; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux 
vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et organisation de compétitions de jeux informatiques 
en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt 
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d'équipement pour salles de jeux; photographie, nommément composition photographique, 
imagerie photographique par ordinateur, retouche de photos et reportages photographiques; 
traduction; interprétation linguistique; programmes d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat; offre de 
vidéos en ligne, nommément de films, d'émissions de télévision et de webémissions portant sur ce 
qui suit : nouvelles, évènements sportifs, divertissement, nommément films et émissions de 
télévision, culture populaire, nommément célébrités et actualités musicales, modes de vie sains, 
musique, art, éducation dans le domaine des ordinateurs, technologies de l'information, 
nommément conception, développement, installation et maintenance de matériel informatique et 
de logiciels, finance, nommément gestion de placements et prévisions financières, architecture, 
droit, psychologie, administration des affaires, marketing d'entreprise, connaissances financières 
et enseignement de la planification financière, non téléchargeables; services de galerie d'art, 
nommément location d'oeuvres d'art; location et location à contrat de véhicules non motorisés, 
nommément de patins.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour faciliter le commerce électronique, 
nommément l'exploitation et la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en 
gros en ligne, des logiciels pour l'offre de services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des logiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique et de logiciels et des logiciels pour l'offre de 
services de télécommunication, nommément la transmission de messages texte, de messages 
vocaux, de musique, de photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de films et 
d'émissions de télévision, par des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
réseaux mobiles, des réseau par câbles et des réseaux de téléphonie cellulaire, services 
électroniques de facturation et de traitement de paiements; logiciels infonuagiques pour la gestion 
de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget; services informatiques, 
nommément conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission 
d'information, de données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour 
effectuer des opérations commerciales; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, 
le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité d'applications dans le 
domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de 
documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets, la gestion de 
budget et le stockage électronique de données; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budget; logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projets et la gestion de budget; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels offerts en ligne, par courriel et par téléphone; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
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de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre d'aide dans le domaine du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne 
d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information et de sites basés 
sur un réseau informatique dans le domaine du commerce électronique dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels 
et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs 
de CD, de lecteurs de DVD et de lecteurs de cassettes portatifs et de poche; conception de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras 
numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le domaine de la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant 
dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de 
commerce électronique; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services de renseignements informatiques, nommément offre d'information sur 
l'informatique dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services 
d'information sur un réseau, nommément offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et 
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; services 
d'information et d'essai concernant la sécurité informatique; services de certification de la qualité, 
nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la 
protection de données; consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; 
services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des réseaux informatiques; offre 
d'information dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de 
communication; services de consultation dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web 
et sur les réseaux informatiques de communication, services de protection d'information; services 
d'authentification pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures 
électroniques; sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques, 
nommément archivage de documents commerciaux, de documents personnels et de documents 
d'entreprise; offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels et la 
programmation par un site Web; services de cartographie; location de logiciels de divertissement; 
services d'essai et d'évaluation de matériaux; services de conception architecturale; décoration 
intérieure d'immeubles, de bureaux et d'appartements; stockage électronique de données et de 
documents, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; hébergement d'un site Web dans le domaine de la consultation en affaires permettant 
aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant d'accéder à des applications 
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logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés de tiers, à des listes de tâches 
de tiers, ainsi que de participer à des forums de discussion de tiers par Internet; services de 
consultation en gestion de projets informatiques dans les domaines de l'élaboration, de la mise sur 
pied, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements 
Web, nommément de webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes 
de formation, de programmes d'apprentissage et de conférences; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de 
tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des articles ménagers, des produits informatiques et 
des articles de cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des 
jouets; hébergement d'un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des 
produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Internet de 
marchandises générales et dans un point de vente en gros; hébergement d'un site Web 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément 
de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un catalogue de vente par correspondance de marchandises générales et 
en ligne; hébergement d'un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des 
produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins 
d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, 
d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente au 
détail; hébergement d'un site Web pour l'achat et la vente en ligne de produits et de services de 
tiers grâce à des liens vers des sites Web de tiers; hébergement d'un site Web offrant aux 
utilisateurs un accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des applications logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés 
de tiers, à des listes de tâches de tiers et à des forums de discussion de tiers dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de données contenant des 
publications électroniques, nommément des livres, des journaux et des magazines dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, 
accessibles au moyen d'ordinateurs; hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une 
base de données contenant des babillards électroniques dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles 
au moyen d'ordinateurs; hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de 
données contenant de l'information dans le domaine du commerce électronique dans les 
domaines des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
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où les enchères se font par Internet, accessible au moyen d'ordinateurs; hébergement d'un site 
Web de diffusion en continu de musique; hébergement d'un site Web d'information sur le transport 
concernant les voyages et les circuits touristiques; hébergement d'un site Web offrant des jeux 
vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique.

Classe 45
(6) Services d'enquête privée.
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 Numéro de la demande 1,851,818  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGATHA CHRISTIE LIMITED
161 Drury Lane
Covent Garden
London WC2B 5PN
UNITED KINGDOM

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AND THEN THERE WERE NONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques de vinyle, cassettes et bandes audio et vidéo, préenregistrés, contenant des histoires 
de fiction; cartouches pour jeux informatiques et vidéo; cartes mémoire flash; clés USB à mémoire 
flash; diapositives; montures de diapositive; films photographiques; livres numériques; logiciels et 
logiciels téléchargeables utilisés pour l'achat, l'affichage et la lecture d'enregistrements musicaux, 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de dramatiques télévisées, d'émissions de 
télévision et de films d'époque et contemporains, d'émissions de télévision éducatives, de jeux 
informatiques éducatifs, de vidéos d'animation, de livres audio, de livres électroniques, de pièces 
de théâtre, de jeux de meurtre et mystère, de jeux informatiques, de jeux de plateau, de jeux de 
cartes; logiciels et logiciels téléchargeables utilisés pour l'achat, l'affichage et la lecture de 
publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de revues, de périodiques, de 
bandes dessinées, de manuels scolaires, de bandes dessinées romanesques et de romans; 
enregistrements vidéo et audio téléchargeables, nommément enregistrements musicaux, 
émissions de télévision, films, documentaires, dramatiques télévisées, émissions de télévision et 
films d'époque et contemporains, émissions de télévision éducatives, vidéos musicales, vidéos 
d'animation, livres audio, livres électroniques, prestations de théâtre, pièces de théâtre, jeux de 
meurtre et mystère, jeux informatiques, films d'animation et dessins animés, sonneries, 
économiseurs d'écran, images numériques, nommément icônes offertes par Internet, par des 
appareils mobiles et par un appareil de vidéo à la demande; cassettes audio et vidéo, cassettes 
audionumériques, cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques audionumériques, disques de 
vinyle, disques optiques, disquettes, disques holographiques et DVD, tous préenregistrés, 
contenant des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes, de la musique, des 
émissions de télévision, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions 
de télévision et des films d'époque et contemporains, des émissions de télévision éducatives et 
des vidéos musicales, des animations, des lectures d'histoires de fiction, des livres audio, des 
livres électroniques, des prestations de théâtre, des pièces de théâtre et des histoires de meurtre 
et mystère; balados et webémissions téléchargeables au sujet de la musique, des émissions de 
télévision, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions de télévision 
et des films d'époque et contemporains, des émissions de télévision éducatives et des vidéos 
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musicales, des animations, des lectures d'histoires de fiction, des livres audio, des livres 
électroniques, des prestations de théâtre, des pièces de théâtre et, des histoires de meurtre et 
mystère, enregistrés et téléchargeables par Internet; sonneries, papiers peints, économiseurs 
d'écran, images numériques, nommément icônes pour téléphones mobiles et tablettes, tout ce qui 
précède étant enregistré et téléchargeable par Internet; jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables par Internet; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cordons, 
chaînes et sangles tous pour utilisation avec des lunettes de soleil; publications électroniques; 
livres audio; livres électroniques; agendas électroniques.

 Classe 16
(2) Oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, romans pour enfants et livres de contes, 
romans de non-fiction, manuels scolaires et romans historiques; oeuvres littéraires, nommément 
livres, magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, manuels scolaires, bandes dessinées 
romanesques et romans, contenant des poèmes fictifs, des dramatiques, des nouvelles, des 
bandes dessinées, des essais, des biographies, des autobiographies, des mémoires, des histoires 
fictives classiques et historiques, des histoires de détective, des histoires de mystère, des histoires 
d'horreur, des histoires d'aventure et des histoires de science-fiction, des scripts et des pièces de 
théâtre; publications (objets d'art), nommément reproductions artistiques, peintures et affiches; 
cahiers d'écriture et à dessin; journaux, périodiques et magazines; livrets ayant trait à des jeux; 
programmes d'évènements; guides d'utilisation de jeux informatiques; guides de stratégie pour 
jeux; publications promotionnelles, nommément livrets, dépliants, journaux, périodiques et 
magazines; imprimés, nommément cartes postales, magazines, revues, périodiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, livres d'activités, livres animés, publications 
souvenirs et à collectionner, à savoir livres, programmes, livrets, brochures, dépliants, 
programmes de théâtre, images, illustrations pour couvre-livres, reproductions artistiques, dessins, 
reproductions photographiques, affiches; livres; série de livres de fiction (jeux de meurtre et 
mystère); papier, journaux et périodiques, signets, livrets; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, carnets, reliures, blocs-notes, fiches, stylos, crayons, étuis à crayons, faire-part; 
cartes de souhaits; dépliants; guides d'utilisation de logiciels; magazines de stratégies pour jeux; 
cartes à collectionner; cartes de souhaits; couvertures pour livres; papier pour emballer des livres; 
couvre-livres; photos; supports pour photos; albums photos; scrapbooks; papier à notes; carnets 
d'adresses; livres des visiteurs; instruments d'écriture; calendriers, agendas, range-tout pour le 
bureau; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
cahiers d'exercices, manuels, affiches, cartes éclair éducatives.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des photos et des vidéos; offre de matériel de 
divertissement en ligne, nommément offre d'accès à des émissions sur caméra Web, des 
enregistrements vidéo, des blogues et des balados, en direct, dans les domaines des spectacles 
interactifs, de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, de la 
comédie, de l'histoire, des productions télévisées, des films, des documentaires, des dramatiques 
télévisées, des programmes éducatifs concernant l'alphabétisation, la littérature, la formation 
linguistique, l'histoire et la création littéraire, les animations, les films et les dessins animés, les 
livres audio, les livres électroniques, les pièces de théâtre, les jeux de meurtre et mystère, les jeux 
informatiques, les jeux de plateau, les jeux de cartes et les prestations de théâtre devant public; 
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offre d'accès à un site Web présentant de l'information de divertissement dans les domaines de la 
littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, de la comédie, de l'histoire, 
des émissions de radio et de télévision, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, 
des animations, des films et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, des 
pièces de théâtre, des jeux informatiques, des productions théâtrales, des prestations de musique 
devant public.

Classe 41
(2) Organisation, réalisation, production, tenue et présentation de spectacles d'humour, 
d'émissions de musique, de comédies musicales, de spectacles de variétés musicaux, de 
prestations de musique devant public, de concerts; création, production et distribution de films 
animés et d'émissions de dessins animés; réalisation et production de films, de films d'animation 
ainsi que de vidéos et d'émissions de dessins animés; planification, organisation, réalisation, 
production, tenue et présentation de représentations et de productions théâtrales, de pièces de 
théâtre, de représentations théâtrales et musicales devant public, de concerts, de lectures 
dramatiques de poèmes et de pièces de théâtre, de représentations théâtrales, de films; services 
d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services de divertissement, à savoir jeux 
électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet et par d'autres appareils de 
communication à distance; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par 
des réseaux de communication électronique; salles de cinéma; cinémas; cinémas; production 
d'enregistrements musicaux et de vidéos musicales; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services de studio d'enregistrement; services de studios cinématographiques, de studios de 
cinéma et de télévision; production de films et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de disques; production de disques de musique et de vidéos musicales; 
services de divertissement, à savoir productions théâtrales interactives, pièces de théâtre, 
prestations de musique devant public et de pièces de théâtre, spectacles d'humour, spectacles de 
magie, présentation de pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir soupers interactifs, 
à savoir adaptations d'intrigues de romans d'enquête et de personnages imaginaires sollicitant la 
participation du public; cours d'histoire et de littérature; présentations de films en salle; location de 
livres audio et de livres électroniques; location de supports préenregistrés, de DVD, de cassettes 
et de bandes vidéo et audio; location de films et d'émissions de télévision; location 
de programmes de jeux informatiques; services d'édition et d'édition électronique pour livres, 
magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, livres d'activités, livres animés, publications 
souvenirs et à collectionner, à savoir livres, programmes, livrets, brochures, dépliants, 
programmes de théâtre et livrets, illustrations, illustrations de couvre-livre, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, affiches, cartes postales, livres électroniques, livres 
électroniques interactifs et condensés; offre d'information dans le domaine des services éducatifs 
et de coaching en matière de jeux informatiques et vidéo, nommément organisation et tenue 
d'exposés et de conférences dans les domaines de la rédaction de littérature de fiction et de non-
fiction, de la formation linguistique et de l'interprétation linguistique, des activités culturelles 
artistiques, de la comédie, de l'histoire; services éducatifs et de coaching, nommément 
organisation et tenue d'exposés et de conférences dans le domaine de la rédaction de textes et de 
contenu pour des émissions de télévision, des oeuvres cinématographiques, des films, des 
documentaires, des dramatiques télévisées, des livres animés et des pièces de théâtre, des livres 
audio, des livres électroniques, des productions théâtrales, des pièces de théâtre, des histoires de 
meurtre et mystère, des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes et des pièces 
de théâtre devant public; services éducatifs et de coaching, nommément organisation et tenue 
d'exposés et de conférences dans les domaines de la production et de la réalisation d'émissions 
de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de films, de documentaires, de dramatiques 
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télévisées, de vidéos d'animation, de livres audio, de livres électroniques, de productions 
théâtrales et de pièces de théâtre; exploitation d'un parc d'attractions; organisation de concours à 
des fins éducatives et de divertissement, nommément de compétitions littéraires, à savoir de 
compétitions d'écriture fictive et non fictive, de compétitions d'écriture de pièces de théâtre, de 
compétitions d'évènements de meurtre et mystère, de compétitions de projections de films, de 
compétitions de jeux vidéo; offre d'information dans le domaine de l'achat de billets pour des 
pièces de théâtre, des représentations théâtrales et musicales devant public, des spectacles 
d'humour, des spectacles de magie, des films d'animation et des dessins animés, des émissions 
de musique, des spectacles musicaux, des prestations de musique devant public et des concerts; 
offre de services éducatifs et d'information sur le divertissement ayant trait à des oeuvres 
littéraires de fiction et de non-fiction, à l'enseignement de langues, à l'histoire, à des livres de 
bandes dessinées, à des documentaires et à des oeuvres cinématographiques, à des films, à des 
pièces de théâtre, à des spectacles sur scène, à des oeuvres musicales, à des émissions de 
télévision et de radio, à des séries télévisées et radiophoniques ainsi qu'à des jeux informatiques 
et vidéo éducatifs; services de musée et mise à disposition d'installations de musée pour les 
présentations et les expositions; exploitation de galeries d'art et de galeries d'art en ligne; services 
de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence de conférences et de représentations 
d'oeuvres musicales et théâtrales en direct dans les domaines de la littérature de fiction et de non-
fiction, de la formation linguistique, des représentations humoristiques, de l'histoire, des émissions 
de télévision, des films historiques, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des 
programmes éducatifs portant sur la littérature, des programmes vidéo d'animation, des livres 
audio, des livres électroniques, du théâtre, des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, 
des jeux informatiques et des pièces de théâtre devant public, tous offerts à l'occasion de 
croisières, de circuits touristiques, d'excursions, d'expositions et d'évènements privés; organisation 
de festivals à des fins culturelles, éducatives et récréatives, nommément de festivals de musique 
devant public, de festivals de films, de festivals portant sur des émissions de télévision, de 
festivals littéraires, de festivals de poésie, de festivals d'art, de festivals de théâtre, de festivals de 
contes, de festivals portant sur l'histoire; divertissement, en l'occurrence concerts itinérants, 
spectacles de cabaret, prestations de musique devant public et concerts; exploitation de parcs 
thématiques; organisation et tenue de conférences, de conventions, de congrès et d'expositions 
dans les domaines de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, des 
activités culturelles artistiques, de la comédie, de l'histoire, des productions télévisées, des 
oeuvres cinématographiques, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées et des 
programmes éducatifs concernant l'alphabétisation, la littérature, la formation linguistique, l'histoire 
et la création littéraire; services d'information sur le divertissement ayant trait à des livres, à des 
oeuvres cinématographiques, à des films, à des comédies musicales, à des prestations de 
musique devant public, à des oeuvres comiques, à des pièces de théâtre, à des spectacles sur 
scène et à des oeuvres musicales; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
de radio, films, pièces de théâtre et productions sur scène, pièces de théâtre devant public; 
productions théâtrales; production de pièces de théâtre; production de vidéos préenregistrées; 
production de films pour la télévision ou le cinéma, production de films sur cassettes vidéo; 
distribution de films et d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision, à savoir 
d'oeuvres de meurtre et d'enquête, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, d'oeuvres 
musicales, de bandes sonores, d'oeuvres d'animation, de performances artistiques et de 
documentaires.
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 Numéro de la demande 1,851,820  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGATHA CHRISTIE LIMITED
161 Drury Lane
Covent Garden
London WC2B 5PN
UNITED KINGDOM

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques de vinyle, cassettes et bandes audio et vidéo, préenregistrés, contenant des histoires 
de fiction; cartouches pour jeux informatiques et vidéo; cartes mémoire flash; clés USB à mémoire 
flash; diapositives; montures de diapositive; films photographiques; livres numériques; logiciels et 
logiciels téléchargeables utilisés pour l'achat, l'affichage et la lecture d'enregistrements musicaux, 
d'émissions de télévision, de films, de documentaires, de dramatiques télévisées, d'émissions de 
télévision et de films d'époque et contemporains, d'émissions de télévision éducatives, de jeux 
informatiques éducatifs, de vidéos d'animation, de livres audio, de livres électroniques, de pièces 
de théâtre, de jeux de meurtre et mystère, de jeux informatiques, de jeux de plateau, de jeux de 
cartes; logiciels et logiciels téléchargeables utilisés pour l'achat, l'affichage et la lecture de 
publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de revues, de périodiques, de 
bandes dessinées, de manuels scolaires, de bandes dessinées romanesques et de romans; 
enregistrements vidéo et audio téléchargeables, nommément enregistrements musicaux, 
émissions de télévision, films, documentaires, dramatiques télévisées, émissions de télévision et 
films d'époque et contemporains, émissions de télévision éducatives, vidéos musicales, vidéos 
d'animation, livres audio, livres électroniques, prestations de théâtre, pièces de théâtre, jeux de 
meurtre et mystère, jeux informatiques, films d'animation et dessins animés, sonneries, 
économiseurs d'écran, images numériques, nommément icônes offertes par Internet, par des 
appareils mobiles et par un appareil de vidéo à la demande; cassettes audio et vidéo, cassettes 
audionumériques, cassettes vidéo, disques compacts (CD), disques audionumériques, disques de 
vinyle, disques optiques, disquettes, disques holographiques et DVD, tous préenregistrés, 
contenant des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes, de la musique, des 
émissions de télévision, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions 
de télévision et des films d'époque et contemporains, des émissions de télévision éducatives et 
des vidéos musicales, des animations, des lectures d'histoires de fiction, des livres audio, des 
livres électroniques, des prestations de théâtre, des pièces de théâtre et des histoires de meurtre 
et mystère; balados et webémissions téléchargeables au sujet de la musique, des émissions de 
télévision, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des émissions de télévision 
et des films d'époque et contemporains, des émissions de télévision éducatives et des vidéos 
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musicales, des animations, des lectures d'histoires de fiction, des livres audio, des livres 
électroniques, des prestations de théâtre, des pièces de théâtre et, des histoires de meurtre et 
mystère, enregistrés et téléchargeables par Internet; sonneries, papiers peints, économiseurs 
d'écran, images numériques, nommément icônes pour téléphones mobiles et tablettes, tout ce qui 
précède étant enregistré et téléchargeable par Internet; jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo et 
informatiques téléchargeables par Internet; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; cordons, 
chaînes et sangles tous pour utilisation avec des lunettes de soleil; publications électroniques; 
livres audio; livres électroniques; agendas électroniques.

 Classe 16
(2) Oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, romans pour enfants et livres de contes, 
romans de non-fiction, manuels scolaires et romans historiques; oeuvres littéraires, nommément 
livres, magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, manuels scolaires, bandes dessinées 
romanesques et romans, contenant des poèmes fictifs, des dramatiques, des nouvelles, des 
bandes dessinées, des essais, des biographies, des autobiographies, des mémoires, des histoires 
fictives classiques et historiques, des histoires de détective, des histoires de mystère, des histoires 
d'horreur, des histoires d'aventure et des histoires de science-fiction, des scripts et des pièces de 
théâtre; publications (objets d'art), nommément reproductions artistiques, peintures et affiches; 
cahiers d'écriture et à dessin; journaux, périodiques et magazines; livrets ayant trait à des jeux; 
programmes d'évènements; guides d'utilisation de jeux informatiques; guides de stratégie pour 
jeux; publications promotionnelles, nommément livrets, dépliants, journaux, périodiques et 
magazines; imprimés, nommément cartes postales, magazines, revues, périodiques, bandes 
dessinées, bandes dessinées romanesques, livres d'activités, livres animés, publications 
souvenirs et à collectionner, à savoir livres, programmes, livrets, brochures, dépliants, 
programmes de théâtre, images, illustrations pour couvre-livres, reproductions artistiques, dessins, 
reproductions photographiques, affiches; livres; série de livres de fiction (jeux de meurtre et 
mystère); papier, journaux et périodiques, signets, livrets; articles de papeterie, nommément 
enveloppes, carnets, reliures, blocs-notes, fiches, stylos, crayons, étuis à crayons, faire-part; 
cartes de souhaits; dépliants; guides d'utilisation de logiciels; magazines de stratégies pour jeux; 
cartes à collectionner; cartes de souhaits; couvertures pour livres; papier pour emballer des livres; 
couvre-livres; photos; supports pour photos; albums photos; scrapbooks; papier à notes; carnets 
d'adresses; livres des visiteurs; instruments d'écriture; calendriers, agendas, range-tout pour le 
bureau; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
cahiers d'exercices, manuels, affiches, cartes éclair éducatives.

 Classe 28
(3) Cartes à jouer.

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des photos et des vidéos; offre de matériel de 
divertissement en ligne, nommément offre d'accès à des émissions sur caméra Web, des 
enregistrements vidéo, des blogues et des balados, en direct, dans les domaines des spectacles 
interactifs, de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, de la 
comédie, de l'histoire, des productions télévisées, des films, des documentaires, des dramatiques 
télévisées, des programmes éducatifs concernant l'alphabétisation, la littérature, la formation 
linguistique, l'histoire et la création littéraire, les animations, les films et les dessins animés, les 
livres audio, les livres électroniques, les pièces de théâtre, les jeux de meurtre et mystère, les jeux 
informatiques, les jeux de plateau, les jeux de cartes et les prestations de théâtre devant public; 



  1,851,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 121

offre d'accès à un site Web présentant de l'information de divertissement dans les domaines de la 
littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, de la comédie, de l'histoire, 
des émissions de radio et de télévision, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, 
des animations, des films et des dessins animés, des livres audio, des livres électroniques, des 
pièces de théâtre, des jeux informatiques, des productions théâtrales, des prestations de musique 
devant public.

Classe 41
(2) Organisation, réalisation, production, tenue et présentation de spectacles d'humour, 
d'émissions de musique, de comédies musicales, de spectacles de variétés musicaux, de 
prestations de musique devant public, de concerts; création, production et distribution de films 
animés et d'émissions de dessins animés; réalisation et production de films, de films d'animation 
ainsi que de vidéos et d'émissions de dessins animés; planification, organisation, réalisation, 
production, tenue et présentation de représentations et de productions théâtrales, de pièces de 
théâtre, de représentations théâtrales et musicales devant public, de concerts, de lectures 
dramatiques de poèmes et de pièces de théâtre, de représentations théâtrales, de films; services 
d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services de divertissement, à savoir jeux 
électroniques, informatiques et vidéo offerts par Internet et par d'autres appareils de 
communication à distance; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par 
des réseaux de communication électronique; salles de cinéma; cinémas; cinémas; production 
d'enregistrements musicaux et de vidéos musicales; services d'enregistrement audio et vidéo; 
services de studio d'enregistrement; services de studios cinématographiques, de studios de 
cinéma et de télévision; production de films et de vidéos; production d'émissions de radio et de 
télévision; production de disques; production de disques de musique et de vidéos musicales; 
services de divertissement, à savoir productions théâtrales interactives, pièces de théâtre, 
prestations de musique devant public et de pièces de théâtre, spectacles d'humour, spectacles de 
magie, présentation de pièces de théâtre; services de divertissement, à savoir soupers interactifs, 
à savoir adaptations d'intrigues de romans d'enquête et de personnages imaginaires sollicitant la 
participation du public; cours d'histoire et de littérature; présentations de films en salle; location de 
livres audio et de livres électroniques; location de supports préenregistrés, de DVD, de cassettes 
et de bandes vidéo et audio; location de films et d'émissions de télévision; location 
de programmes de jeux informatiques; services d'édition et d'édition électronique pour livres, 
magazines, revues, périodiques, bandes dessinées, livres d'activités, livres animés, publications 
souvenirs et à collectionner, à savoir livres, programmes, livrets, brochures, dépliants, 
programmes de théâtre et livrets, illustrations, illustrations de couvre-livre, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, affiches, cartes postales, livres électroniques, livres 
électroniques interactifs et condensés; offre d'information dans le domaine des services éducatifs 
et de coaching en matière de jeux informatiques et vidéo, nommément organisation et tenue 
d'exposés et de conférences dans les domaines de la rédaction de littérature de fiction et de non-
fiction, de la formation linguistique et de l'interprétation linguistique, des activités culturelles 
artistiques, de la comédie, de l'histoire; services éducatifs et de coaching, nommément 
organisation et tenue d'exposés et de conférences dans le domaine de la rédaction de textes et de 
contenu pour des émissions de télévision, des oeuvres cinématographiques, des films, des 
documentaires, des dramatiques télévisées, des livres animés et des pièces de théâtre, des livres 
audio, des livres électroniques, des productions théâtrales, des pièces de théâtre, des histoires de 
meurtre et mystère, des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes et des pièces 
de théâtre devant public; services éducatifs et de coaching, nommément organisation et tenue 
d'exposés et de conférences dans les domaines de la production et de la réalisation d'émissions 
de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de films, de documentaires, de dramatiques 



  1,851,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 122

télévisées, de vidéos d'animation, de livres audio, de livres électroniques, de productions 
théâtrales et de pièces de théâtre; exploitation d'un parc d'attractions; organisation de concours à 
des fins éducatives et de divertissement, nommément de compétitions littéraires, à savoir de 
compétitions d'écriture fictive et non fictive, de compétitions d'écriture de pièces de théâtre, de 
compétitions d'évènements de meurtre et mystère, de compétitions de projections de films, de 
compétitions de jeux vidéo; offre d'information dans le domaine de l'achat de billets pour des 
pièces de théâtre, des représentations théâtrales et musicales devant public, des spectacles 
d'humour, des spectacles de magie, des films d'animation et des dessins animés, des émissions 
de musique, des spectacles musicaux, des prestations de musique devant public et des concerts; 
offre de services éducatifs et d'information sur le divertissement ayant trait à des oeuvres 
littéraires de fiction et de non-fiction, à l'enseignement de langues, à l'histoire, à des livres de 
bandes dessinées, à des documentaires et à des oeuvres cinématographiques, à des films, à des 
pièces de théâtre, à des spectacles sur scène, à des oeuvres musicales, à des émissions de 
télévision et de radio, à des séries télévisées et radiophoniques ainsi qu'à des jeux informatiques 
et vidéo éducatifs; services de musée et mise à disposition d'installations de musée pour les 
présentations et les expositions; exploitation de galeries d'art et de galeries d'art en ligne; services 
de divertissement et d'enseignement, en l'occurrence de conférences et de représentations 
d'oeuvres musicales et théâtrales en direct dans les domaines de la littérature de fiction et de non-
fiction, de la formation linguistique, des représentations humoristiques, de l'histoire, des émissions 
de télévision, des films historiques, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées, des 
programmes éducatifs portant sur la littérature, des programmes vidéo d'animation, des livres 
audio, des livres électroniques, du théâtre, des pièces de théâtre, des jeux de meurtre et mystère, 
des jeux informatiques et des pièces de théâtre devant public, tous offerts à l'occasion de 
croisières, de circuits touristiques, d'excursions, d'expositions et d'évènements privés; organisation 
de festivals à des fins culturelles, éducatives et récréatives, nommément de festivals de musique 
devant public, de festivals de films, de festivals portant sur des émissions de télévision, de 
festivals littéraires, de festivals de poésie, de festivals d'art, de festivals de théâtre, de festivals de 
contes, de festivals portant sur l'histoire; divertissement, en l'occurrence concerts itinérants, 
spectacles de cabaret, prestations de musique devant public et concerts; exploitation de parcs 
thématiques; organisation et tenue de conférences, de conventions, de congrès et d'expositions 
dans les domaines de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'apprentissage des langues, des 
activités culturelles artistiques, de la comédie, de l'histoire, des productions télévisées, des 
oeuvres cinématographiques, des films, des documentaires, des dramatiques télévisées et des 
programmes éducatifs concernant l'alphabétisation, la littérature, la formation linguistique, l'histoire 
et la création littéraire; services d'information sur le divertissement ayant trait à des livres, à des 
oeuvres cinématographiques, à des films, à des comédies musicales, à des prestations de 
musique devant public, à des oeuvres comiques, à des pièces de théâtre, à des spectacles sur 
scène et à des oeuvres musicales; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
de radio, films, pièces de théâtre et productions sur scène, pièces de théâtre devant public; 
productions théâtrales; production de pièces de théâtre; production de vidéos préenregistrées; 
production de films pour la télévision ou le cinéma, production de films sur cassettes vidéo; 
distribution de films et d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision, à savoir 
d'oeuvres de meurtre et d'enquête, d'oeuvres dramatiques, d'oeuvres comiques, d'oeuvres 
musicales, de bandes sonores, d'oeuvres d'animation, de performances artistiques et de 
documentaires.
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 Numéro de la demande 1,853,335  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bahattin Inik La Dole Rugs Inc
8-3979 Marine Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J3M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 27

Carpettes; tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,855,648  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNTLEIGH TECHNOLOGY LIMITED
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business, 
Park Houghton Regis LU5 5XF
Bedfordshire
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARJO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de bain; revitalisant pour la peau; shampooing; savon liquide pour le corps; produits 
nettoyants tout usage; détergents pour le nettoyage d'ustensiles sales de soins aux patients.

 Classe 05
(2) Désinfectants pour appareils et instruments médicaux; préparations hygiéniques, nommément 
désinfectants pour la stérilisation d'instruments médicaux et de laboratoire; protège-draps pour 
l'absorption de liquides et la prévention d'escarres sur le corps de patients; couvre-matelas à 
usage médical, nommément couvre-matelas pour la régulation du microclimat; produits chimiques 
désinfectants pour enlever le calcium d'instruments et d'équipement médicaux ainsi que 
d'instruments et d'équipement de laboratoire; désinfectants tout usage.

 Classe 07
(3) Équipement pour le lavage et le nettoyage d'instruments et de dispositifs médicaux et de 
laboratoire, nommément laveuses, appareils de désinfection, nettoyeurs à ultrasons et postes de 
nettoyage automatique et manuel pour le lavage et le nettoyage d'instruments et de dispositifs 
médicaux et de laboratoire; robinets pour la distribution de détergent ou de désinfectant dans des 
machines pour le lavage, la désinfection et le nettoyage par ultrasons d'instruments et 
d'équipement médicaux ainsi que d'instruments et d'équipement de laboratoire; réservoirs de 
stockage et conduits de distribution spécialement conçus pour contenir et distribuer des 
détergents et des désinfectants dans des machines pour le lavage, la désinfection et le nettoyage 
par ultrasons d'instruments et d'équipement médicaux ainsi que d'instruments et d'équipement de 
laboratoire.

 Classe 09
(4) Programmes informatiques de traitement d'images numériques; programmes de traitement de 
données pour la gestion et le contrôle de la planification et de la tenue de la stérilisation 
d'instruments et d'équipement médicaux et de laboratoire dans les hôpitaux et les laboratoires; 
programmes de traitement de données pour la gestion et le contrôle des activités d'hôpitaux; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion d'hôpitaux, pour la gestion des chirurgies et pour 
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la gestion et le contrôle de la planification et de la tenue de la stérilisation d'instruments et 
d'équipement médicaux et de laboratoire dans les hôpitaux et les laboratoires; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance et l'analyse de l'utilisation, des activités, de l'historique 
de service ou de l'emplacement de dispositifs, d'appareils ou d'équipement médicaux ainsi que 
pour la production de rapports connexes; logiciels et imprimantes pour moniteurs physiologiques à 
usage médical, nommément pour utilisation avec des cathéters et des capteurs de surveillance; 
systèmes d'alerte de sécurité pour lits et dispositifs pour la prise en charge de patients, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la surveillance de l'état des lits et autres 
dispositifs de transport de patients ainsi que dispositifs d'émission d'alertes en réponse à la 
situation à risque d'un patient; systèmes d'alerte de sécurité pour lits et dispositifs pour la prise en 
charge de patients, nommément dispositifs de génération d'appel et d'alarme pour utilisation par 
les patients pour demander de l'aide; système de propulsion assistée pour lits d'hôpital, constitué 
d'un moteur d'entraînement, de capteurs, et d'un régulateur de moteur; paniers pour contenir des 
instruments, des fournitures et des dispositifs de laboratoire; cages pour contenir des instruments, 
des fournitures et des dispositifs de laboratoire pendant le nettoyage, la stérilisation, la 
désinfection et le transport; plateaux pour contenir des instruments, des fournitures et des 
dispositifs de laboratoire; commande électrique et système de distribution pour contrôler les 
douches des patients et le nettoyage de l'équipement et de la zone de douche des patients; 
matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement de systèmes thérapeutiques de soutien 
des patients pour empêcher la formation d'escarres de décubitus chez les patients.

 Classe 10
(5) Tables pour l'examen de patients; appareils et instruments à fixer aux tables d'opération 
chirurgicale et aux tables d'examen médical pour soutenir, transporter et aligner des parties du 
corps d'un patient pendant les interventions chirurgicales et les examens; dispositifs pour soutenir, 
fixer, positionner ou étirer des parties du corps d'un patient pendant les examens médicaux, les 
interventions chirurgicales et la réadaptation; dispositifs pour lever et abaisser des patients pour 
faire passer une personne de la position assise à la position couchée; mobilier à usage médical 
dans des salles d'opération; transporteurs de patients, nommément civières, matelas 
pneumatiques à usage médical, lits bariatriques, lits de soins intensifs; équipement pour le 
montage d'appareils médicaux, nommément bras; lève-personne et dispositifs de positionnement 
pour soulever, manipuler, transférer, déplacer et positionner les patients; aides à la verticalisation 
et au levage, nommément cadres de soutien pour aider les patients à se mettre en position debout 
ainsi qu'ambulateurs pour personnes handicapées; lève-personnes au sol pour soulever les 
patients et accessoires connexes, nommément sangles; lève-personnes de plafond pour soulever 
les patients et accessoires connexes, nommément sangles et rails de plafond; civières roulantes 
pour hôpitaux; écharpes à usage médical; lève-personnes et lève-personnes pour personnes 
handicapées; civières médicales; aides à la verticalisation, nommément cadres de soutien pour 
aider les patients à se tenir debout; draps et plateformes médicaux à faible friction pour déplacer, 
positionner et transférer les patients et autres personnes; matelas, coussins et couvre-matelas de 
transfert de patient à air pour déplacer, positionner et transférer les patients; articles médicaux, 
nommément matelas, couvre-matelas, coussins, couvertures de protection, surmatelas, appareils 
d'alimentation en air pour gonfler ce qui précède; systèmes à débit d'air négatif pour matelas à 
usage médical, nommément ventilateurs pour retirer la vapeur d'eau qui passe par la couche 
supérieure pour se rendre dans la couche du milieu par la structure du matériau d'espacement 
ouvert avec un effet de vide; couvre-matelas, couvertures de protection, surmatelas ou supports 
pour patients à usage médical; couvre-matelas, couvertures de protection, surmatelas et supports 
pour patients pour contrôler le niveau d'humidité sur la peau des patients; matelas pneumatiques à 
usage médical et pompes à air pour gonfler ce qui précède; lits d'accouchement; dispositifs pour 
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déplacer les patients en position couchée face au sol; chariots à usage médical; chariots de 
douche à usage médical; appareils, nommément vêtements, étoles, manches et bracelets, pour 
compresser les membres des patients pour améliorer la circulation veineuse; pompes pour gonfler 
des vêtements de contention utilisés pour exercer une compression pneumatique intermittente sur 
les membres des patients ainsi qu'accessoires et composants connexes; champs d'examen et 
champs opératoires; fauteuils hygiéniques élévateurs, nommément lève-personnes pour 
personnes handicapées munis d'une chaise pour transférer les patients depuis et vers le bain, la 
douche et la toilette; baignoires à usage médical, nommément baignoires munies de lève-
personnes pour personnes handicapées pour déplacer les patients dans la baignoire et les 
ressortir; tables, divans et chaises de traitement ou d'examen médical; divans de traitement pour 
soutenir les patients durant la réadaptation physique et la physiothérapie; détecteurs à ultrasons à 
usage médical, nommément détecteurs à ultrasons pour détecter des composés chimiques; 
moniteurs physiologiques à usage médical, nommément moniteurs de la fonction cardiaque, 
moniteurs de pouls, moniteurs d'oxygène, indicateurs de glycémie et tensiomètres artériels; 
moniteurs de la fonction cardiaque foetale, détecteurs de flux sanguin et de flux vasculaire; lampes 
chirurgicales; paniers pour contenir des instruments, des fournitures et des dispositifs médicaux; 
cages pour contenir des instruments, des fournitures et des dispositifs médicaux pendant le 
nettoyage, la stérilisation, la désinfection et le transport; plateaux pour contenir des instruments, 
des fournitures et des dispositifs médicaux.

 Classe 11
(6) Lavabos; systèmes de bain, nommément douches, baignoires, lève-personnes pour accéder à 
la baignoire ou têtes de vaporisation et de robinets ajustables pour hôpitaux, établissements de 
soins, maisons de soins infirmiers; armoire-séchoirs pour dispositifs médicaux, instruments 
médicaux, vêtements d'hôpitaux; épurateurs d'eau à usage médical; lampes électriques; lampes 
suspendues; stérilisateurs à usage médical; isolateurs pharmaceutiques et de laboratoire pour la 
manipulation stérile d'instruments médicaux ainsi que pour la manipulation de déchets médicaux 
toxiques; cabinets-réchauds pour vêtements d'hôpitaux et pour instruments, fournitures et 
dispositifs médicaux; baignoires et spas à usage médical; baignoires, et appareils pour bains 
d'hydromassage, pour le traitement des brûlures ou des troubles de la peau; appareils pour bains 
d'hydromassage; baignoires à usage médical, munies d'appareils à ultrasons pour la production 
d'ondes ultrasonores pour nettoyer un patient et lui fournir un effet thérapeutique.

 Classe 20
(7) Armoires pour contenir des instruments, des fournitures et des dispositifs médicaux; armoires 
murales pour contenir des instruments, des fournitures et des dispositifs médicaux; tablettes; 
tables; chariots pour contenir et transporter des instruments, des fournitures et des dispositifs 
médicaux; supports de rangement; mobilier de chambre d'hôpital; matelas; casiers; tables de 
malade; mobilier de chevet pour chambres d'hôpitaux, nommément tables de chevet, commodes 
et placards; systèmes de douches constitués d'une table de douche conçue spécialement pour 
doucher des patients alités, d'une chaise de douche conçue spécialement pour doucher des 
patients en position assise, aides à la verticalisation, à savoir cadres de soutien conçus 
spécialement pour aider les patients à se tenir debout durant leur douche; chaises de douche et 
chariots de douche; lits; lits d'hôpital; lits réglables; lit d'hôpital pouvant se convertir en plateforme 
d'accouchement; tables de massage.

Services
Classe 35
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(1) Gestion administrative d'hôpitaux et de cliniques de soins de santé, nommément coordination 
de l'installation d'équipement médical, conception d'équipement médical ainsi que soutien à la 
clientèle concernant de l'équipement médical.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de lits médicaux; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'instruments médicaux pour la prise en charge et l'hygiène de patients, la 
prévention d'escarres de décubitus, la cicatrisation, la prévention des maladies 
thromboemboliques veineuses, la désinfection médicale et le diagnostic médical; installation de 
rails de plafond pour l'installation de lève-personnes; services d'installation, de soutien au service 
à la clientèle, de réparation et d'entretien pour stérilisateurs servant à stériliser des instruments et 
des dispositifs médicaux, pour appareils de désinfection servant à désinfecter des instruments et 
des dispositifs médicaux, pour laveuses servant à nettoyer des instruments et des dispositifs 
médicaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs pour les fournisseurs de soins de santé et les patients recevant des soins 
de santé sur l'utilisation ou le fonctionnement de dispositifs médicaux; formation de fournisseurs 
de soins de santé et de patients recevant des soins de santé sur l'utilisation et le fonctionnement 
de dispositifs médicaux; services de soutien à la clientèle pour les fournisseurs de soins de santé 
et les patients recevant des soins de santé concernant l'utilisation et le fonctionnement de 
dispositifs médicaux.

Classe 42
(4) Services de consultation technique offerts aux fournisseurs de soins de santé et aux patients 
recevant des soins de santé sur l'utilisation et le fonctionnement de dispositifs médicaux.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine des soins aux malades; services de consultation 
pour établissements de soins de courte durée et de longue durée; services de consultation pour 
installations médicales, nommément offre de consultation et de conseils concernant l'installation et 
le fonctionnement de chambres de traitement médical, d'instruments médicaux, de dispositifs 
médicaux, de salles d'opération et de centres de réadaptation; services de consultation dans les 
domaines de la stérilisation, de la décontamination, du nettoyage, de la désinfection et du lavage 
de technologies médicales, ainsi que des pratiques et des procédures de chirurgie médicale, de 
traitement médical et de salle d'opération.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
017144304 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 1,857,404  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEEP ROOTS WINERY LTD.
884 TILLAR ROAD
NARAMATA
BRITISH COLUMBIA
V0H1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP ROOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada a été déposé.

Produits
 Classe 33

Vins.

Services
Classe 40
(1) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 44
(2) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,857,413  Date de production 2017-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gigi C's Bikinis, LLC
101 THE GROVE DR.
Los Angeles, CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIGI C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes en coton, serviettes de plage.

(2) Couvertures, linge de lit.

 Classe 25
(3) Ceintures; bikinis; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de maillot de 
bain, jupes, pantalons, jeans, pantalons molletonnés, leggings, jeggings, pantalons extensibles, 
collants; cache-maillots; robes; articles chaussants, nommément chaussures, escarpins pour 
femmes, chaussures à talons hauts pour femmes, chaussures à talons aiguilles pour femmes, 
bottes pour femmes, pantoufles, chaussures à talons plats, sandales, tongs, chaussures de 
course, espadrilles, bottes, chaussures de mer, chaussures de tennis, bottes, chaussures 
habillées; couvre-chefs, nommément foulards, visières, nommément visières cache-soleil et 
visières pour le sport, casquettes de baseball, chapeaux habillés pour femmes, chapeaux à larges 
bords, chapeaux tricotés, casquettes de baseball, nommément chapeaux à visière courbée, 
tuques, chapeaux de paille, petits bonnets; vestes; paréos; foulards; vêtements de bain, 
nommément bikinis, maillots de bain une pièce, monokinis, shorts de bain; hauts de bain; hauts, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails, vestes, débardeurs, hauts de 
bikini, corsages bain-de-soleil, blouses, blouses sans manches, chandails à capuchon, chandails à 
capuchon sans manches, hauts à col et à boutons (chemises), hauts courts (hauts sans manches).

(4) Sous-vêtements, vêtements de nuit, nommément camisoles, nuisettes, ensembles de nuisette 
et de culotte, déshabillés, ensembles de bustier et de short, bustiers, pyjamas nuisettes, pyjamas, 
jupons, robes de chambre, kimonos, combinés-slips, robes de nuit et chemises de nuit, bas, 
collants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements de bain, de vêtements, de serviettes de 
plage, de serviettes en coton et de bijoux; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements de bain, de vêtements, de serviettes de plage, de serviettes en coton et de bijoux.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87374512 en liaison avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même 
genre de services; 12 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87484709 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,861,081  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmote Limited
197 Bridge Street
Nelson 7010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; appareils de communication sans fil, nommément matériel informatique 
pour la communication sans fil d'information sur l'état des pâturages, d'information sur l'état des 
cultures, d'information sur la température du sol, d'information sur l'état du sol, d'information sur 
l'humidité atmosphérique et d'information sur la température atmosphérique; systèmes de 
communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission entre des capteurs ainsi que des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones intelligents d'information sur l'état des pâturages, d'information sur l'état des cultures, 
d'information sur la température du sol, d'information sur l'état du sol, d'information sur l'humidité 
atmosphérique et d'information sur la température atmosphérique ainsi que guides d'utilisation 
électroniques vendus comme un tout; appareils de surveillance à distance, nommément capteurs 
pour la mesure de pâturages agricoles et de cultures, capteurs pour la mesure de l'état du sol de 
pâturages agricoles et de cultures, sondes de température atmosphérique, indicateurs d'humidité 
atmosphérique, capteurs optiques, ainsi que guides d'utilisation électroniques vendus comme un 
tout; programmes informatiques pour l'offre de portails Web de gestion de pâturages agricoles et 
de pâturages pour le bétail ainsi que guides d'utilisation électroniques vendus comme un tout; 
logiciels de télécommunication pour la transmission entre des capteurs ainsi que des ordinateurs, 
des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents d'information sur l'état des pâturages, 
d'information sur l'état des cultures, d'information sur la température du sol, d'information sur l'état 
du sol, d'information sur l'humidité atmosphérique et d'information sur la température 
atmosphérique ainsi que guides d'utilisation électroniques vendus comme un tout; logiciels d'accès 
à des réseaux informatiques et d'accès à Internet ainsi que guides d'utilisation électroniques 
vendus comme un tout; logiciels servant à la transmission d'information de gestion de pâturages et 
de cultures pour le suivi de la quantité d'aliments, du niveau des récoltes et du bétail, le suivi de la 
rotation du pâturage pour le bétail, la détermination des bonnes cultures à développer et la 
détermination des moments appropriés pour la fertilisation et l'irrigation à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes et à des téléphones intelligents ainsi que guides d'utilisation électroniques 
vendus comme un tout; appareils et instruments électroniques de navigation et de positionnement, 
nommément systèmes mondiaux de localisation composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que guides d'utilisation électroniques 
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vendus comme un tout; appareils et instruments de navigation et de positionnement par satellite, 
nommément ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, ainsi 
que guides d'utilisation électroniques vendus comme un tout; logiciels servant à l'extraction 
d'information de gestion de pâturages et de cultures pour le suivi de la quantité d'aliments, du 
niveau des récoltes et du bétail, le suivi de la rotation du pâturage pour le bétail, la détermination 
des bonnes cultures à développer et la détermination des moments appropriés pour la fertilisation 
et l'irrigation ainsi que guides d'utilisation électroniques vendus comme un tout; logiciels 
d'exploitation servant à la gestion de pâturages et de cultures pour la production de graphiques 
permettant de dégager les tendances concernant la rotation du pâturage, l'état du sol, les 
conditions atmosphériques, la fertilisation et l'irrigation ainsi que guides d'utilisation électroniques 
vendus comme un tout; logiciels pour la gestion de bases de données et guides d'utilisation 
électroniques vendus comme un tout; logiciels pour la géolocalisation de personnes, de véhicules, 
d'animaux et de matériel agricole ainsi que guides d'utilisation électroniques vendus comme un 
tout.

Services
Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément offre d'accès à un portail Web ainsi que 
services de conseil, d'information et de consultation concernant l'offre de portails Web; 
transmission électronique d'information sur l'état des pâturages, d'information sur l'état des 
cultures, d'information sur la température du sol, d'information sur l'état du sol, d'information sur 
l'humidité atmosphérique et d'information sur la température atmosphérique, de messages texte, 
d'images de tableaux et de vidéos dans les domaines de l'information sur l'état des pâturages, de 
l'information sur l'état des cultures, de l'information sur la température du sol, de l'information sur 
l'état du sol, de l'information sur l'humidité atmosphérique et de l'information sur la température 
atmosphérique ainsi que de conseils par un site Web; services d'information et de consultation 
concernant la transmission électronique d'information sur l'état des pâturages, d'information sur les 
cultures, d'information sur la température du sol, d'information sur l'état du sol, d'information sur 
l'humidité atmosphérique et d'information sur la température atmosphérique; offre d'accès par 
télécommunication à de l'information numérique sur l'état des pâturages, à de l'information 
numérique sur l'état des cultures, à de l'information numérique sur la température du sol, à de 
l'information numérique sur l'état du sol, à de l'information numérique sur l'humidité atmosphérique 
et à de l'information numérique sur la température atmosphérique à l'aide d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents, ainsi que services de conseil, d'information et 
de consultation concernant l'offre d'accès par télécommunication à de l'information numérique sur 
les pâturages, à de l'information numérique sur l'état des cultures, à de l'information numérique sur 
la température du sol, à de l'information numérique sur l'état du sol, à de l'information numérique 
sur l'humidité atmosphérique et à de l'information numérique sur la température atmosphérique à 
l'aide d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents; offre d'accès à un 
navigateur Web par protocole d'application sans fil sécurisé pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, ainsi que services de conseil, d'information et de consultation 
concernant l'offre d'accès à un navigateur Web par protocole d'application sans fil sécurisé pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; location à contrat et location 
d'équipement et d'appareils de télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, ainsi que services de conseil, d'information et de 
consultation concernant la location à contrat et la location de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs tablettes; services de réseau étendu (RE) ainsi que services de 
conseil, d'information et de consultation concernant les services de réseau étendu (RE); services 
de réseau local (RL) ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant les 
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services de réseau local (RL); offre de temps d'accès à des bases de données et à des réseaux 
ainsi que services de conseil, d'information et de consultation concernant l'offre de temps d'accès 
à des bases de données et à des réseaux.

Classe 42
(2) Écriture de logiciels ainsi que services d'information et de consultation concernant l'écriture de 
logiciels offerts par Internet et par téléphone mobile; conception de logiciels ainsi que services 
d'information et de consultation concernant la conception de logiciels offerts par Internet et par 
téléphone mobile; développement et conception de logiciels et de sites Web ainsi que services 
d'information et de consultation concernant le développement et la conception de logiciels et de 
sites Web offerts par Internet et par téléphone mobile; création d'index de sites Web de tiers et de 
moteurs de recherche sur Internet de tiers ainsi que services d'information et de consultation 
concernant la création d'index de sites Web de tiers et de moteurs de recherche sur Internet de 
tiers offerts par Internet et par téléphone mobile; maintenance de logiciels et soutien technique 
pour le dépannage de logiciels ainsi que services d'information et de consultation concernant la 
maintenance de logiciels et le soutien technique pour le dépannage de logiciels offerts par Internet 
et par téléphone mobile; location de matériel informatique et de logiciels ainsi que services 
d'information et de consultation concernant la location de matériel informatique et de logiciels 
offerts par Internet et par téléphone mobile; conception d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques, de sites Web et de pages d'accueil, de logiciels, de bases de données, de 
composants optiques, de capteurs optiques et de composants micro-optiques ainsi que services 
d'information et de consultation concernant la conception d'ordinateurs et de systèmes 
informatiques, de sites Web et de pages d'accueil, de logiciels, de bases de données, de 
composants optiques, de capteurs optiques et de composants micro-optiques offerts par Internet 
et par téléphone mobile; développement, maintenance et mise à jour de moteurs de recherche sur 
Internet par réseau ainsi que services d'information et de consultation concernant le 
développement, la maintenance et la mise à jour de moteurs de recherche sur Internet par réseau 
de télécommunication offerts par Internet et/ou par téléphone mobile; hébergement de bases de 
données ainsi que services d'information et de consultation concernant l'hébergement de bases de 
données offerts par Internet et par téléphone mobile; conception de bases de données ainsi que 
services d'information et de consultation concernant la conception de bases de données offerts 
par Internet et par téléphone mobile; services d'intégration de systèmes informatiques ainsi que 
services d'information et de consultation concernant l'intégration de systèmes informatiques offerts 
par Internet et par téléphone mobile; conception et maintenance de plateformes logicielles ainsi 
que services d'information et de consultation concernant la conception et la maintenance de 
plateformes logicielles offerts par Internet et par téléphone mobile.
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 Numéro de la demande 1,863,019  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mizkan America, Inc.
1661 Feehanville Drive
Suite 300
Mt. Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'une étiquette bidimensionnelle 
appliquée sur une bouteille tridimensionnelle comme l'illustre la représentation visuelle. Les 
portions du dessin illustrées par les lignes tiretées, nommément la bouteille, le mot en relief 
BERTOLLI dans la partie supérieure de la bouteille et les mots en relief DAL 1865 en bas de la 
bouteille ne font pas partie de la marque de commerce et servent uniquement à montrer 
l'emplacement de l'étiquette. L'étiquette bidimensionnelle comprend les mots BERTOLLI DAL 
1865 dans un ovale. Un écusson est superposé sur le centre de l'ovale, avec une feuille de laurier 
de chaque côté de l'écusson, une couronne au-dessus de l'écusson et un ruban partant de la 
couronne et faisant le tour de l'écusson. Au-dessus de l'ovale se trouvent les mots « WORLD'S no. 
1 OLIVE OIL BRAND ». Sous l'ovale se trouvent les mots BRAND ESTABLISHED IN 1865 IN 
LUCCA, TUSCANY. L'étiquette est traversée par une large bande diagonale, en dessous de 
l'ovale. Au-dessus de la bande se trouvent les mots COLD PRESSED ainsi qu'une branche 
d'olivier. Les mots OLIVE OIL sont inscrits sur la coque d'un bateau, sous la bande se trouvent les 
mots SELECTED OLIVE OILS FROM SPAIN, GREECE AND ITALY et PIONEER EXPORTER OF 
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OLIVE OIL TO THE USA ainsi qu'un voilier à quatre mâts. Dans le coin inférieur droit de l'étiquette 
se trouve une bande diagonale plus étroite et plus courte sur laquelle est inscrit le mot stylisé 
BERTOLLI.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DAL est FROM.

Produits
 Classe 29

Huile d'olive.
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 Numéro de la demande 1,866,543  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Chemia inc.
3225A Boul Saint-François
Jonquière
QUÉBEC
G7T1A1

Agent
CHRISTIAN SARAÏLIS
(Saraïlis Avocats), 686 Grande Allée Est, suite 
301, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(2) Vente de système de distillation et d'extraction par les méthodes chimiques et biologiques liés 
à la production d'huiles essentielles et autres produits aromatiques.

Classe 42
(1) Development of distillation and extraction systems using chemical and biological methods 
related to the production of essential oils and other aromatics.
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 Numéro de la demande 1,866,850  Date de production 2017-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND 
SCHWEIZ AG
Nordstrasse 3,
6300 Zug,
SWITZERLAND

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

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve, séchés, congelés et cuits; légumes en conserve, séchés, congelés et cuits; 
fruits et légumes en conserve, séchés, congelés et cuits; grignotines à base de fruits et de 
légumes; gelées de fruits; gelées à base de fruits et de légumes; confitures; compotes; lait, 
produits laitiers; yogourt, grignotines à base de yogourt, boissons à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; céréales entières, nommément céréales prêtes à manger, 
flocons d'avoine, riz, noix broyées et graines broyées ainsi que mélange de miel et d'extrait de 
fruits; grignotines composées principalement de céréales entières, nommément de céréales prêtes 
à manger, de flocons d'avoine, de riz, de noix broyées et de graines broyées ainsi que d'un 
mélange de miel et d'extrait de fruits; gruau; gruau composé principalement d'avoine broyée et 
comprenant aussi des aromatisants aux fruits; crème glacée, yogourt glacé; confiseries aux fruits; 
confiseries à base de fruits et de légumes; biscuits et biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,870,912  Date de production 2017-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marketing Store Worldwide L.P.
55 West Monroe Street
Suite 1400
Chicago, IL 60613
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MARKETING STORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de marketing d'entreprise, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise; services de marketing d'entreprise, nommément création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services de marketing d'entreprise, nommément réalisation d'études 
de marché; services de marketing d'entreprise, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la promotion des ventes et du marketing pour des tiers; services 
de marketing d'entreprise, nommément approvisionnement en jouets promotionnels et en d'autres 
produits promotionnels ainsi qu'offre de promotions, de loteries promotionnelles, de jeux et de 
concours à l'aide de pièces de jeu et de plateformes interactives en ligne et mobiles.
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 Numéro de la demande 1,873,421  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NEXUS HOLDING TRUST
1315 Canora Road
Mont-Royal
QUEBEC
H3P2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXLESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables dotés d'une technologie de l'Internet des objets (IdO) 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de 
commander à distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément 
équipement médical de diagnostic et d'analyse ainsi que pour l'aide à la respiration au moyen de 
l'amplification en chaîne par polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à 
cavité verticale et à émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase 
plasmonique permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic 
hors laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, nommément serrures et dispositifs 
domotiques intelligents pour commander des systèmes électriques, des systèmes de sécurité et 
des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des 
véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et commander à distance ce 
qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres, nommément voitures, camions, 
autobus, motos et trains, ainsi que véhicules nautiques, nommément bateaux et navires, 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, 
dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en 
série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra, 
dispositifs d'interface réseau, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 
232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en série pour les 
produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra ainsi que 
matériel informatique et périphériques, nommément capteurs, actionneurs et équipement de 
commande d'automates programmables pour la commande de composants de sécurité 
d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, 
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de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne 
de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de circuits imprimés, modules 
mémoire, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules de communication 
d'interface, nommément passerelles et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de 
systèmes CVCA, constitués de matériel informatique et de contrôleurs sans fil pour des appareils 
de l'Internet des objets (IdO) dans les domaines de la technologie médicale de diagnostic, de la 
technologie médicale, de la nanotechnologie et de la télémédecine ainsi que des appareils de 
l'Internet des objets (IdO), nommément des serrures pouvant communiquer avec une passerelle, 
systèmes centraux de communication, dispositifs d'immotique audio et vidéo pour la commande 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels et des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion de produits et de services pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interrogeable de publicité en 
ligne et d'un guide d'information sur les produits et les services d'autres fournisseurs par Internet 
dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de publicité pour l'appariement d'acheteurs 
et de vendeurs dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); consultation dans le domaine de la 
publicité sur des supports numériques dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de 
magasin de vente au détail en ligne de biens et de services de consommation de tiers dans le 
domaine de l'Internet des objets (IdO); services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits pour des tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); exploitation de marchés en 
ligne dans le domaine de l'Internet des objets (IdO).

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; services de financement 
immobilier; services de consultation en immobilier; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux 
propres et de fonds de placement; services de gestion d'actifs financiers; services de placement, 
nommément services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs ainsi que de 
consultation connexe; services bancaires en ligne; services de commerce financier électronique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web avec une technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à 
distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément équipement médical 
de diagnostic et d'analyse et pour l'aide à la respiration au moyen de l'amplification en chaîne par 
polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à cavité verticale et à 
émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase plasmonique 
permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic hors 
laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
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programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, 
nommément serrures et dispositifs domotiques intelligents pour commander des systèmes 
électriques, des systèmes de sécurité et des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire 
fonctionner et commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, systèmes 
électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et 
commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et 
nautiques, périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies 
sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication 
en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques, de 
données et de caméra et matériel informatique, dispositifs d'interface réseau, nommément 
matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme 
recommandée de communication en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs 
audio, vidéo, optiques, de données et de caméra et matériel informatique, ainsi que périphériques, 
nommément capteurs, actionneurs et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, de systèmes 
électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de 
circuits imprimés et matériel informatique ainsi que périphériques, nommément capteurs, 
actionneurs et équipement de commande d'automates programmables pour la commande de 
composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de 
sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs 
de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de 
gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-
vidéo, de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes 
CVCA.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une 
technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : appareils 
électroménagers, systèmes électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des véhicules, de visualiser, de 
surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : moniteurs 
d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et nautiques et matériel informatique ainsi que 
périphériques; offre d'une plateforme d'hébergement Web par abonnement permettant aux 
développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine de l'Internet des 
objets (IdO); plateforme-service (PaaS) et infrastructure-service (IaaS) par abonnement 
permettant aux développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine 
de l'Internet des objets (IdO).
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 Numéro de la demande 1,873,422  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NEXUS HOLDING TRUST
1315 Canora Road
Mont-Royal
QUEBEC
H3P2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITE NEXUS OF THINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables dotés d'une technologie de l'Internet des objets (IdO) 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de 
commander à distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément 
équipement médical de diagnostic et d'analyse ainsi que pour l'aide à la respiration au moyen de 
l'amplification en chaîne par polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à 
cavité verticale et à émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase 
plasmonique permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic 
hors laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, nommément serrures et dispositifs 
domotiques intelligents pour commander des systèmes électriques, des systèmes de sécurité et 
des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des 
véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et commander à distance ce 
qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres, nommément voitures, camions, 
autobus, motos et trains, ainsi que véhicules nautiques, nommément bateaux et navires, 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, 
dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en 
série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra, 
dispositifs d'interface réseau, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 
232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en série pour les 
produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra ainsi que 
matériel informatique et périphériques, nommément capteurs, actionneurs et équipement de 
commande d'automates programmables pour la commande de composants de sécurité 
d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, 
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de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne 
de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de circuits imprimés, modules 
mémoire, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules de communication 
d'interface, nommément passerelles et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de 
systèmes CVCA, constitués de matériel informatique et de contrôleurs sans fil pour des appareils 
de l'Internet des objets (IdO) dans les domaines de la technologie médicale de diagnostic, de la 
technologie médicale, de la nanotechnologie et de la télémédecine ainsi que des appareils de 
l'Internet des objets (IdO), nommément des serrures pouvant communiquer avec une passerelle, 
systèmes centraux de communication, dispositifs d'immotique audio et vidéo pour la commande 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels et des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion de produits et de services pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interrogeable de publicité en 
ligne et d'un guide d'information sur les produits et les services d'autres fournisseurs par Internet 
dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de publicité pour l'appariement d'acheteurs 
et de vendeurs dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); consultation dans le domaine de la 
publicité sur des supports numériques dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de 
magasin de vente au détail en ligne de biens et de services de consommation de tiers dans le 
domaine de l'Internet des objets (IdO); services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits pour des tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); exploitation de marchés en 
ligne dans le domaine de l'Internet des objets (IdO).

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; services de financement 
immobilier; services de consultation en immobilier; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux 
propres et de fonds de placement; services de gestion d'actifs financiers; services de placement, 
nommément services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs ainsi que de 
consultation connexe; services bancaires en ligne; services de commerce financier électronique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web avec une technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à 
distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément équipement médical 
de diagnostic et d'analyse et pour l'aide à la respiration au moyen de l'amplification en chaîne par 
polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à cavité verticale et à 
émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase plasmonique 
permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic hors 
laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
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programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, 
nommément serrures et dispositifs domotiques intelligents pour commander des systèmes 
électriques, des systèmes de sécurité et des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire 
fonctionner et commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, systèmes 
électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et 
commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et 
nautiques, périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies 
sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication 
en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques, de 
données et de caméra et matériel informatique, dispositifs d'interface réseau, nommément 
matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme 
recommandée de communication en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs 
audio, vidéo, optiques, de données et de caméra et matériel informatique, ainsi que périphériques, 
nommément capteurs, actionneurs et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, de systèmes 
électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de 
circuits imprimés et matériel informatique ainsi que périphériques, nommément capteurs, 
actionneurs et équipement de commande d'automates programmables pour la commande de 
composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de 
sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs 
de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de 
gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-
vidéo, de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes 
CVCA.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une 
technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : appareils 
électroménagers, systèmes électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des véhicules, de visualiser, de 
surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : moniteurs 
d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et nautiques et matériel informatique ainsi que 
périphériques; offre d'une plateforme d'hébergement Web par abonnement permettant aux 
développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine de l'Internet des 
objets (IdO); plateforme-service (PaaS) et infrastructure-service (IaaS) par abonnement 
permettant aux développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine 
de l'Internet des objets (IdO).
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 Numéro de la demande 1,873,423  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NEXUS HOLDING TRUST
1315 Canora Road
Mont-Royal
QUEBEC
H3P2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIOTCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables dotés d'une technologie de l'Internet des objets (IdO) 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de 
commander à distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément 
équipement médical de diagnostic et d'analyse ainsi que pour l'aide à la respiration au moyen de 
l'amplification en chaîne par polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à 
cavité verticale et à émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase 
plasmonique permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic 
hors laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, nommément serrures et dispositifs 
domotiques intelligents pour commander des systèmes électriques, des systèmes de sécurité et 
des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des 
véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et commander à distance ce 
qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres, nommément voitures, camions, 
autobus, motos et trains, ainsi que véhicules nautiques, nommément bateaux et navires, 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, 
dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en 
série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra, 
dispositifs d'interface réseau, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 
232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en série pour les 
produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra ainsi que 
matériel informatique et périphériques, nommément capteurs, actionneurs et équipement de 
commande d'automates programmables pour la commande de composants de sécurité 
d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, 
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de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne 
de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de circuits imprimés, modules 
mémoire, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules de communication 
d'interface, nommément passerelles et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de 
systèmes CVCA, constitués de matériel informatique et de contrôleurs sans fil pour des appareils 
de l'Internet des objets (IdO) dans les domaines de la technologie médicale de diagnostic, de la 
technologie médicale, de la nanotechnologie et de la télémédecine ainsi que des appareils de 
l'Internet des objets (IdO), nommément des serrures pouvant communiquer avec une passerelle, 
systèmes centraux de communication, dispositifs d'immotique audio et vidéo pour la commande 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels et des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion de produits et de services pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interrogeable de publicité en 
ligne et d'un guide d'information sur les produits et les services d'autres fournisseurs par Internet 
dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de publicité pour l'appariement d'acheteurs 
et de vendeurs dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); consultation dans le domaine de la 
publicité sur des supports numériques dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de 
magasin de vente au détail en ligne de biens et de services de consommation de tiers dans le 
domaine de l'Internet des objets (IdO); services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits pour des tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); exploitation de marchés en 
ligne dans le domaine de l'Internet des objets (IdO).

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; services de financement 
immobilier; services de consultation en immobilier; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux 
propres et de fonds de placement; services de gestion d'actifs financiers; services de placement, 
nommément services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs ainsi que de 
consultation connexe; services bancaires en ligne; services de commerce financier électronique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web avec une technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à 
distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément équipement médical 
de diagnostic et d'analyse et pour l'aide à la respiration au moyen de l'amplification en chaîne par 
polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à cavité verticale et à 
émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase plasmonique 
permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic hors 
laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
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programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, 
nommément serrures et dispositifs domotiques intelligents pour commander des systèmes 
électriques, des systèmes de sécurité et des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire 
fonctionner et commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, systèmes 
électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et 
commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et 
nautiques, périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies 
sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication 
en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques, de 
données et de caméra et matériel informatique, dispositifs d'interface réseau, nommément 
matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme 
recommandée de communication en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs 
audio, vidéo, optiques, de données et de caméra et matériel informatique, ainsi que périphériques, 
nommément capteurs, actionneurs et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, de systèmes 
électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de 
circuits imprimés et matériel informatique ainsi que périphériques, nommément capteurs, 
actionneurs et équipement de commande d'automates programmables pour la commande de 
composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de 
sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs 
de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de 
gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-
vidéo, de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes 
CVCA.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une 
technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : appareils 
électroménagers, systèmes électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des véhicules, de visualiser, de 
surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : moniteurs 
d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et nautiques et matériel informatique ainsi que 
périphériques; offre d'une plateforme d'hébergement Web par abonnement permettant aux 
développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine de l'Internet des 
objets (IdO); plateforme-service (PaaS) et infrastructure-service (IaaS) par abonnement 
permettant aux développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine 
de l'Internet des objets (IdO).
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 Numéro de la demande 1,873,424  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NEXUS HOLDING TRUST
1315 Canora Road
Mont-Royal
QUEBEC
H3P2J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables dotés d'une technologie de l'Internet des objets (IdO) 
permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de 
commander à distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément 
équipement médical de diagnostic et d'analyse ainsi que pour l'aide à la respiration au moyen de 
l'amplification en chaîne par polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à 
cavité verticale et à émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase 
plasmonique permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic 
hors laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, nommément serrures et dispositifs 
domotiques intelligents pour commander des systèmes électriques, des systèmes de sécurité et 
des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des 
véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et commander à distance ce 
qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres, nommément voitures, camions, 
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autobus, motos et trains, ainsi que véhicules nautiques, nommément bateaux et navires, 
périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, 
dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en 
série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra, 
dispositifs d'interface réseau, nommément matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 
232, nommément conformes à une norme recommandée de communication en série pour les 
produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques et de caméra ainsi que 
matériel informatique et périphériques, nommément capteurs, actionneurs et équipement de 
commande d'automates programmables pour la commande de composants de sécurité 
d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, 
de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne 
de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de commande d'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de 
sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de circuits imprimés, modules 
mémoire, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, modules de communication 
d'interface, nommément passerelles et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de 
systèmes CVCA, constitués de matériel informatique et de contrôleurs sans fil pour des appareils 
de l'Internet des objets (IdO) dans les domaines de la technologie médicale de diagnostic, de la 
technologie médicale, de la nanotechnologie et de la télémédecine ainsi que des appareils de 
l'Internet des objets (IdO), nommément des serrures pouvant communiquer avec une passerelle, 
systèmes centraux de communication, dispositifs d'immotique audio et vidéo pour la commande 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA pour des bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels et des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion de produits et de services pour 
des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web interrogeable de publicité en 
ligne et d'un guide d'information sur les produits et les services d'autres fournisseurs par Internet 
dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de publicité pour l'appariement d'acheteurs 
et de vendeurs dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); consultation dans le domaine de la 
publicité sur des supports numériques dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); services de 
magasin de vente au détail en ligne de biens et de services de consommation de tiers dans le 
domaine de l'Internet des objets (IdO); services de commerce électronique, nommément offre 
d'information sur des produits pour des tiers par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente dans le domaine de l'Internet des objets (IdO); exploitation de marchés en 
ligne dans le domaine de l'Internet des objets (IdO).

Classe 36
(2) Services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; services de financement 
immobilier; services de consultation en immobilier; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux 
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propres et de fonds de placement; services de gestion d'actifs financiers; services de placement, 
nommément services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs ainsi que de 
consultation connexe; services bancaires en ligne; services de commerce financier électronique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web avec une technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à 
distance ce qui suit : grands et petits appareils électroménagers, nommément équipement médical 
de diagnostic et d'analyse et pour l'aide à la respiration au moyen de l'amplification en chaîne par 
polymérase, machines industrielles, nommément lasers ultrarapides à cavité verticale et à 
émission par la surface (VCSEL) pour la réaction en chaîne de la polymérase plasmonique 
permettant la détection en temps réel des amplicons sans traceur pour le diagnostic hors 
laboratoire, ventilateurs à usage médical, équipement commandé par des automates 
programmables pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de 
serrures, de caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de 
systèmes médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de 
ventilateurs, de bases de données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de 
systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, 
de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA, équipement commercial, 
nommément serrures et dispositifs domotiques intelligents pour commander des systèmes 
électriques, des systèmes de sécurité et des systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire 
fonctionner et commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, systèmes 
électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels et dans des véhicules, pour visualiser, surveiller, programmer, faire fonctionner et 
commander à distance ce qui suit : moniteurs d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et 
nautiques, périphériques d'entrée pour ordinateurs, nommément matériel Ethernet, technologies 
sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme recommandée de communication 
en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs audio, vidéo, optiques, de 
données et de caméra et matériel informatique, dispositifs d'interface réseau, nommément 
matériel Ethernet, technologies sans fil, dispositifs RS 232, nommément conformes à une norme 
recommandée de communication en série pour les produits USB, interfaces sans fil pour capteurs 
audio, vidéo, optiques, de données et de caméra et matériel informatique, ainsi que périphériques, 
nommément capteurs, actionneurs et équipement de commande d'automates programmables 
pour la commande de composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de 
caméras, de microphones, de sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes 
médicaux, nommément de dispositifs de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de 
données de patients, de systèmes de gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, 
nommément de systèmes de distribution audio-vidéo, de cinémas maison, de systèmes 
électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes CVCA; matériel informatique, cartes de 
circuits imprimés et matériel informatique ainsi que périphériques, nommément capteurs, 
actionneurs et équipement de commande d'automates programmables pour la commande de 
composants de sécurité d'immeubles, nommément de serrures, de caméras, de microphones, de 
sondes de température, de systèmes d'alarme, de systèmes médicaux, nommément de dispositifs 
de réaction en chaîne de la polymérase, de bases de données de patients, de systèmes de 
gestion de l'équipement, de systèmes audio-vidéo, nommément de systèmes de distribution audio-
vidéo, de cinémas maison, de systèmes électriques, de systèmes de sécurité et de systèmes 
CVCA.

Classe 42
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(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une 
technologie de l'Internet des objets (IdO) permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de 
programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : appareils 
électroménagers, systèmes électriques, systèmes de sécurité, systèmes CVCA dans des 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et dans des véhicules, de visualiser, de 
surveiller, de programmer, de faire fonctionner et de commander à distance ce qui suit : moniteurs 
d'activité vestimentaires, véhicules terrestres et nautiques et matériel informatique ainsi que 
périphériques; offre d'une plateforme d'hébergement Web par abonnement permettant aux 
développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine de l'Internet des 
objets (IdO); plateforme-service (PaaS) et infrastructure-service (IaaS) par abonnement 
permettant aux développeurs d'applications Web d'offrir leurs applications Web dans le domaine 
de l'Internet des objets (IdO).
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 Numéro de la demande 1,874,688  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109
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

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de fichiers audio et 
vidéo en continu et téléchargeables, 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 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine de l'information sur les biens de consommation; services de webdiffusion 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; échange électronique 
de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision présentant de la musique, des concerts ainsi que des 
nouvelles et de l'information par des réseaux de communication mondiaux, par Internet et par des 
réseaux sans fil; offre d'accès à Internet par des réseaux à large bande sans fil; services de 
messagerie texte et numérique sans fil; offre d'accès à une base de données interactive pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant la musique, les 
livres, les films, les émissions de télévision, les jeux vidéo, les jouets, les articles de sport, les 
appareils électroniques pour la maison, les évaluations de produits et l'information sur le 
magasinage proposés sur Internet; services de courriel et de télécopie; diffusion d'émissions de 
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radio et de télévision; offre de forums sur Internet et de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de 
l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, de la nourriture, du vin, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de l'enrichissement personnel; offre de 
connexions de télécommunication à Internet dans un café; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio, visuel et audiovisuel, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des webémissions de sport; offre de bavardoirs en ligne et de forums sur 
Internet pour la transmission de photos, de vidéos et de texte; baladodiffusion de musique, de 
films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, d'émissions de nouvelles et de sport; 
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 services de réseau en ligne, nommément offre d'accès à un site Web interactif permettant 
aux utilisateurs de partager du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des 
images et d'autre contenu électronique dans le domaine du divertissement, nommément du 
cinéma, de la télévision, de la musique, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des 
évènements sportifs, des arts, de la danse et des comédies musicales; offre de services de réseau 
en ligne, nommément offre d'accès à un site Web interactif permettant aux utilisateurs de partager 
du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et d'autre contenu 
électronique dans les domaines de l'enseignement des sports, de la radio, de l'humour, des jeux, 
des festivals de musique, des musées, des parcs, des concerts, de l'édition, de l'animation, de 
l'actualité, de la mode, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des 
affaires, de la science, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; 
services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des sujets d'intérêt 
général; offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur et abonnés concernant divers sujets; offre d'accès à un blogue dans les domaines de 
la cuisine, de l'alimentation, de l'épicerie, de l'environnement, de l'écologie, de la nourriture, du vin, 
de la bonne condition physique, de la santé mentale, de l'initiative personnelle et de 
l'enrichissement personnel; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne; offre de 
forums en ligne pour la communication dans le domaine des jeux électroniques; transmission de 
jeux informatiques par vidéo à la demande; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre d'un babillard électronique interactif en ligne dans le domaine de l'édition de livres de bandes 
dessinées; offre d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à de l'information et à du contenu 
par des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des téléphones intelligents sur un 
réseau informatique mondial; transmission de bons d'échange électroniques par des appareils 
mobiles et par Internet.

Classe 45
(2) Services de sécurité pour les magasins; offre d'information sur le réseautage social par un site 
Web; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes qui veulent rencontrer 
d'autres personnes partageant les mêmes intérêts; gestion de droits d'auteur; garde d'enfants; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; inspection de bagages à des fins de sécurité; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels (services juridiques); services de rencontres par Internet; 
services de rencontres, de relations personnelles et de réseautage social offerts par Internet; 
services de réseautage social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales et aux 
interactions entre les personnes; services de réseautage social en ligne; services de réseautage 
social en ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social dans le domaine 
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du divertissement offerts par un site Web et par des réseaux de communication; offre d'un site 
Web de réseautage social à des fins de divertissement; offre d'information dans le domaine du 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 1,876,929  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAAME TOOLS (SHANGHAI) IMPORT & 
EXPORT CO., LTD.
Room 427, No. 613 E Shan Road, Pilot Free 
Trade Zone, Shanghai, 200127
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Couteaux électriques, nommément outils à main électriques pour couper le bois et l'acier; 
mèches de perceuse électrique; lames de hache-paille; mandrins pour perceuses électriques; 
fraises à fileter (machines-outils); outils pour machines de meulage; machines à affûter les 
couteaux; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; forets de centrage, à savoir pièces 
de machine.

 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; cadres de scie à main; scies à main; clés manuelles; filières 
pour outils à main; haches; ciseaux manuels; lames de scie à tronçonner; pieds-de-biche; 
marteaux manuels; tournevis; pinces; limes à main; dénudeurs de fils; outils de jardinage.

 Classe 12
(3) Diables; chariots à deux roues; chariots de manutention; chariots à main; roulettes pour 
chariots; brouettes; roues de chariot de mine; trains de roulement pour véhicules; roues de vélo; 
draisines.
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 Numéro de la demande 1,878,425  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRECISIONEERING DKG CORP.
303 Nantucket Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1P2P2

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRECISIONEERING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduits de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en métal; fermetures de 
boîte en métal; panneaux de construction en métal; capuchons de cheminée en métal; mitres de 
cheminée en métal; souches de cheminée en métal; cheminées en métal; fermetures de porte en 
métal; panneaux de porte en métal; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage 
central; conduits en métal pour installations de climatisation; fermetures en métal pour fenêtres à 
battant; fermetures en métal pour fenêtres; panneaux de clôture en métal; panneaux de plancher 
en métal; moules de fonderie en métal; grilles en métal; conduits de chauffage en métal; échelles 
en métal; cheminées métalliques; brides en métal; grilles métalliques; échelles métalliques; 
escabeaux en métal; escabeaux et échelles en métal; brides métalliques; moulures en métal pour 
corniches; barrières de sécurité en métal; couvre-marches en métal; conduits d'aération en métal; 
tuyaux et accessoires de tuyauterie en métal, nommément coudes, raccords en Y, brides et 
raccords à 45 degrés; moulures en métal, passerelles en métal, rampes en métal, couvre-marches 
faits de métal, échelles faites de métal, grilles faites de métal, panneaux de construction en métal, 
panneaux de plancher en métal, panneaux de couverture en métal, colliers en métal pour fixer des 
tuyaux, fermetures de porte en métal, fermetures en métal pour fenêtres.

 Classe 07
(2) Hottes aspirantes à usage domestique; ventilateurs pour moteurs; machines pour le moulage 
du plastique.

 Classe 09
(3) Canalisations pour câbles électriques; canalisations électriques; séparateurs d'hydrocarbures.

 Classe 11
(4) Souffleries de cheminée; carneaux de cheminée; ventilateurs électriques à usage domestique; 
hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs pour climatiseurs; hottes pour 
cuisinières; ventilateurs d'extraction de cuisine; hottes de captation des fumées de produits 
chimiques en laboratoire; protège-flammes de lampe; hottes de ventilation de four; hottes de 
ventilation pour fours; ventilateurs électriques portatifs; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à 
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usage domestique; ventilateurs de toit; ventilateurs intelligents; ventilateurs d'aération; hottes de 
ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; systèmes 
de contrôle de la pollution atmosphérique constitués de hottes d'aspiration, de conduits, de 
ventilateurs, d'épurateurs de gaz et de cheminées; épurateurs de gaz.

 Classe 17
(5) Accessoires de tuyauterie en plastique, nommément coudes, raccords en Y, brides et raccords 
à 45 degrés.

 Classe 19
(6) Réservoirs à liquides en plastique renforcé de fibres de verre, conduits d'évacuation en fibres 
de verre; tuyaux de descente d'eaux pluviales en fibres de verre; accessoires de tuyauterie, 
nommément coudes, raccords en Y, brides et raccords à 45 degrés; moulures en plastique, 
passerelles en plastique, rampes en plastique, couvre-marches en plastique, échelles en fibres de 
verre, grilles en plastique; panneaux en fibres de verre; barrières de sécurité en plastique; 
attaches en plastique, brides de tuyau en filaments de plastique renforcé de fibres de verre 
enroulés; panneaux multicouches en plastique pour la construction, panneaux de plancher en 
plastique, panneaux de couverture en plastique.

 Classe 20
(7) Échelles en bois ou en plastique.

Services
Classe 37
(1) Installation de matériaux de construction en plastique renforcé de fibres de verre; installation 
sur mesure de pièces en plastique renforcé de fibres de verre pour équipement de fabrication.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de matériaux de construction en plastique renforcé de fibres de verre; 
fabrication sur mesure de pièces en plastique renforcé de fibres de verre pour équipement de 
fabrication; fabrication sur mesure de matériaux de construction en plastique renforcé de fibres de 
verre.

Classe 42
(3) Conception sur mesure et génie chimique ayant trait à des matériaux de construction en 
plastique renforcé de fibres de verre; conception sur mesure et génie chimique ayant trait à des 
pièces en plastique renforcé de fibres de verre pour équipement de fabrication; services de génie 
chimique ayant trait à des matériaux de construction et à des conteneurs d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,878,745  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helix OpCo, LLC
101 S Ellsworth Avenue
Suite 350
San Mateo, California 94401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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 09

Logiciel et plateforme logicielle pour le stockage, la gestion, l'analyse, le partage, la distribution, le 
référencement, la surveillance et l'intégration d'information génétique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre 
d'un marché en ligne pour des produits et des services qui fournissent de l'information fondée sur 
le génome concernant la santé, la condition physique, l'alimentation, les relations familiales, les 
caractéristiques physiologiques et la généalogie.

Classe 42
(2) Logiciel hébergé pour le stockage, la gestion, l'analyse, le partage, la distribution, le 
référencement, la surveillance et l'intégration d'information génétique; services d'analyse d'ADN, 
nommément offre de services de séquençage d'ADN et d'information scientifique sur l'ADN; 
stockage de données électroniques sur les résultats de séquençage d'ADN humain dans les 
domaines de la généalogie et des liens génétiques; analyse structurelle et fonctionnelle de 
génomes; services de recherche génétique à des fins scientifiques; stockage de données 
électroniques sur les résultats de séquençage d'ADN humain dans les domaines de la santé et du 
bien-être physiques, de la condition physique et de l'alimentation ainsi que de la connaissance de 
soi, nommément de la découverte des relations familiales, des caractéristiques physiologiques et 
de la généalogie.

Classe 44
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(3) Séquençage d'ADN à des fins médicales, nommément offre de services de séquençage d'ADN 
et de renseignements médicaux sur l'ADN concernant la santé et le bien-être, la condition 
physique et l'alimentation; services de recherche génétique à des fins médicales.

Classe 45
(4) Offre d'information sur la recherche généalogique et d'information généalogique sur les liens 
génétiques pour la connaissance de soi, nommément la découverte des relations familiales, des 
caractéristiques physiologiques et de la généalogie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/539,089 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 1,878,761  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helix OpCo, LLC
101 S Ellsworth Avenue
Suite 350
San Mateo, California 94401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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 09

Logiciel et plateforme logicielle pour le stockage, la gestion, l'analyse, le partage, la distribution, le 
référencement, la surveillance et l'intégration d'information générique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre 
d'un marché en ligne pour des produits et des services qui fournissent des renseignements fondés 
sur le génome concernant la santé, la condition physique, l'alimentation, les relations familiales, 
les caractéristiques physiologiques et la généalogie.

Classe 42
(2) Logiciel hébergé pour le stockage, la gestion, l'analyse, le partage, la distribution, le 
référencement, la surveillance et l'intégration d'information génétique; services d'analyse d'ADN, 
nommément offre de services de séquençage d'ADN et d'information scientifique sur l'ADN; 
stockage de données électroniques sur les résultats de séquençage d'ADN humain dans les 
domaines de la généalogie et des liens génétiques; analyse structurelle et fonctionnelle de 
génomes; services de recherche génétique à des fins scientifiques; stockage de données 
électroniques sur les résultats de séquençage d'ADN humain dans les domaines de la santé et du 
bien-être physiques, de la condition physique et de l'alimentation ainsi que de la connaissance de 
soi, nommément de la découverte des relations familiales, des caractéristiques physiologiques et 
de la généalogie.

Classe 44
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(3) Séquençage d'ADN à des fins médicales, nommément offre de services de séquençage d'ADN 
et de renseignements médicaux sur l'ADN concernant la santé et le bien-être, la condition 
physique et l'alimentation; services de recherche génétique à des fins médicales.

Classe 45
(4) Offre d'information sur la recherche généalogique et d'information généalogique sur les liens 
génétiques pour la connaissance de soi, nommément la découverte des relations familiales, des 
caractéristiques physiologiques et de la généalogie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87573883 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 1,883,689  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xanthic Biopharma Inc.
2100 Bloor St. West, Suite 6339
Toronto
ONTARIO
M6S5A5

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 701-116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANTHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, onguents pour la peau, lotions pour la peau et crèmes topiques pour la peau 
contenant de la marijuana ou du cannabis ou un dérivé de marijuana ou de cannabis.

 Classe 05
(2) Suppositoires, timbres transdermiques, vitamines et suppléments à base de plantes contenant 
de la marijuana ou du cannabis ou un dérivé de marijuana ou de cannabis.

 Classe 30
(3) Produits à base de marijuana, de cannabis et de dérivés de marijuana et de cannabis ou 
contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés de marijuana et de cannabis, à savoir 
farine, barres granola, chocolats, biscuits, gâteaux, barres énergisantes, croustilles, huiles de 
cuisson, miel, préparations à pâtisserie pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, 
crêpes, garnitures pour desserts, agents aromatisants alimentaires, sirops et poudres pour faire 
des boissons.

 Classe 32
(4) Produits à base de marijuana, de cannabis et de dérivés de marijuana et de cannabis ou 
contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés de marijuana et de cannabis, à savoir bière 
et thés, jus, boissons gazeuses, boissons énergisantes et toniques à base de plantes.

 Classe 33
(5) Produits à base de marijuana, de cannabis et de dérivés de marijuana et de cannabis ou 
contenant de la marijuana, du cannabis et des dérivés de marijuana et de cannabis, à savoir vin, 
rhum, vodka et gin. .

Services
Classe 42
Services de consultation dans le domaine de la préparation et de la production d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,884,307  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2745091 Ontario Inc.
100 King Street West
1 First Canadian Place, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jetons de cryptomonnaie numérique pour faciliter les opérations commerciales; devise 
électronique, à savoir jetons numériques pour faciliter les opérations commerciales d'achat et 
d'échange; programmes informatiques, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le 
partage de données financières de poste à poste; programmes informatiques pour l'achat et la 
vente de produits de tiers au moyen d'argent électronique, ainsi que pour le suivi des publicités de 
tiers visualisées par des utilisateurs pour permettre aux utilisateurs de gagner de l'argent 
électronique, à savoir des jetons numériques pouvant être utilisés pour l'achat de produits et 
services; matériel informatique et logiciels pour la communication de cryptomonnaies numériques 
entre des ordinateurs par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des 
réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des 
réseaux de communication sans fil; matériel informatique et logiciels pour le stockage de 
cryptomonnaies numériques; matériel informatique et logiciels pour faciliter le transfert 
électronique de monnaies traditionnelles et de cryptomonnaies numériques; matériel informatique 
et logiciels, nommément chaînes de blocs de cryptomonnaie pour le partage de données 
financières de poste à poste pour utilisation relativement aux portefeuilles électroniques; logiciels 
pour l'offre de services électroniques de courtage de valeurs mobilières et d'opérations sur valeurs 
mobilières; logiciels pour la gestion et la réalisation d'opérations concernant des cryptomonnaies 
numériques, nommément services d'opérations de change de cryptomonnaies numériques pour 
unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur déterminée; 
micrologiciels pour la gestion et la réalisation d'opérations concernant des cryptomonnaies 
numériques, nommément services d'opérations de change de cryptomonnaies numériques pour 
unités de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur déterminée; logiciels 
pour faciliter les opérations en cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, 
l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, le change, le stockage et la gestion de 
cryptomonnaies numériques; logiciels dorsaux permettant aux entreprises de tiers de faciliter, de 
traiter et d'assurer le soutien des opérations en cryptomonnaies numériques; matériel, 
nommément matériel informatique, guichets automatiques pour la distribution et la gestion de 
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cryptomonnaies numériques; logiciel d'application mobile, à savoir portefeuille numérique servant 
à la gestion, à la réception et à l'envoi de cryptomonnaies numériques; programmes informatiques 
et logiciels pour le courtage électronique de monnaies traditionnelles et de cryptomonnaies 
numériques; logiciels, nommément plateforme financière électronique qui facilite plusieurs types 
d'opérations de paiement et le virement électronique de fonds dans une application mobile et un 
environnement Web intégrés; matériel informatique pour la communication de cryptomonnaies 
numériques entre ordinateurs par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par 
des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par 
des réseaux de communication sans fil; fichiers de données électroniques contenant des unités de 
valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur de rachat déterminée; étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour ordinateurs portatifs et étuis pour ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Crayons, stylos, autocollants.

 Classe 21
(4) Tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport, vêtements tout-aller, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément offre de liens vers les sites Web de tiers, nommément de 
fournisseurs de services de vente au détail dans le domaine des biens et des services de 
consommation; offre d'information sur les biens de consommation, en l'occurrence d'un site 
d'échange offrant des services d'échange poste à poste en ligne sur lequel des vendeurs affichent 
des produits à échanger avec d'autres utilisateurs par Internet; offre d'information pour 
magasinage comparatif; offre en ligne de services d'information de répertoire pour consommateurs 
et détaillants contenant aussi des hyperliens vers d'autres sites Web.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de virement électronique de fonds au moyen de 
transactions financières sécurisées poste à poste sur une plateforme financière électronique 
connectée à un réseau informatique mondial, nommément à Internet, à des réseaux informatiques 
locaux et étendus ainsi qu'à des réseaux de communication cellulaire et à des réseaux de 
communication sans fil; virement électronique de fonds de monnaie traditionnelle et de 
cryptomonnaie; services électroniques de courtage de valeurs mobilières et d'opérations sur 
valeurs mobilières; services financiers, nommément offre d'une cryptomonnaie numérique aux 
membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial, nommément par 
Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication 
cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; services concernant les opérations 
financières au moyen de systèmes de devises non conventionnelles et de troc, nommément pour 
le transfert de quasi-espèces électroniques; services concernant les opérations numériques 
réalisées à l'aide de cryptomonnaie; services de change en ligne; opérations au comptant et 
opérations de change; services de traitement de paiements électroniques en ligne au moyen de 
portefeuilles numériques pour faciliter les opérations de commerce électronique entre des clients 
et des fournisseurs par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux 
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informatiques locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux 
de communication sans fil; services financiers dans les domaines des opérations sur 
cryptomonnaie et du change de cryptomonnaie au moyen d'une plateforme en ligne; services de 
paiement et de virement de fonds électroniques; virement électronique de fonds; transfert 
électronique de monnaies virtuelles; change de cryptomonnaies numériques en monnaies 
traditionnelles, services d'opérations de change de cryptomonnaies numériques contre des unités 
de valeur en espèces électroniques transférables ayant une valeur de rachat déterminée; 
transmission électronique d'information financière dans le domaine des opérations sur 
marchandises ainsi que de données sur les opérations sur devises et de données de paiement 
électronique par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément offre d'une 
cryptomonnaie numérique aux membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique 
mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des 
réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; traitement et 
transmission électroniques de données de paiement pour le compte d'utilisateurs de réseaux 
informatiques et de communication; services financiers, nommément offre d'une cryptomonnaie 
numérique aux membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial, 
nommément par Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus, par des réseaux de 
communication cellulaire et par des réseaux de communication sans fil; maintenance de 
portefeuilles numériques accessibles par les utilisateurs finaux pour la gestion et le transfert de 
cryptomonnaies numériques; virement électronique de fonds; services financiers, nommément 
émission de cryptomonnaies numériques et maintien d'un système connexe; services d'opérations 
financières, nommément change de monnaie numérique pour l'examen de publicités et l'échange 
de cette monnaie numérique contre des produits et des services offerts sur le site Web par des 
tiers; offre d'information dans le domaine des services d'opérations financières permettant aux 
utilisateurs d'échanger des produits ou le temps passé à examiner des publicités contre de la 
monnaie numérique et d'échanger cette monnaie numérique contre des produits et des services 
offerts par des tiers par un site Web.

Classe 38
(3) Offre de transmission et d'échange électroniques de renseignements personnels et de 
renseignements financiers personnels concernant des données de paiement, en l'occurrence des 
cartes d'identité, des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes prépayées, des cartes-
cadeaux, des cryptomonnaies numériques entre des clients et des fournisseurs pour des 
transactions de commerce électronique par un réseau informatique mondial, nommément par 
Internet, par des réseaux informatiques locaux et étendus et par des réseaux de communication 
cellulaire; offre de transmission électronique de données d'opérations réalisées à l'aide de 
cryptomonnaies et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'échanger des produits ou le temps passé 
à examiner des publicités contre de la monnaie numérique et d'échanger cette monnaie 
numérique contre des produits et des services offerts sur le site Web par des tiers.

Classe 42
(4) Cryptage et décryptage de données; codage et décodage de données; cryptage, décryptage et 
authentification d'information, de données et de messages; services de stockage de données, 
nommément offre de logiciels-services (SaaS) pour la création de réseaux informatiques qui 
stockent des données électroniquement et qui facilitent les opérations en cryptomonnaies 
numériques; services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les opérations en 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, le change, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de cryptomonnaie pour le 
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transfert électronique de cryptomonnaie; services de fournisseur d'infonuagique pour portefeuille 
numérique pour le stockage général de renseignements personnels et de renseignements 
financiers personnels contenus sur des cartes d'identité, des cartes de crédit, des cartes de débit, 
des cartes prépayées, des cartes-cadeaux, ainsi que de cryptomonnaie numérique; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de monnaie numérique; développement de 
matériel informatique pour la transmission de cryptomonnaies numériques entre des ordinateurs 
par un réseau informatique mondial, nommément par Internet, par des réseaux informatiques 
locaux et étendus, par des réseaux de communication cellulaire et par des réseaux de 
communication sans fil; services de logiciels en ligne pour faciliter et soutenir les opérations en 
cryptomonnaies numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la 
distribution, la conversion, l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques 
permettant aux utilisateurs d'échanger des produits contre de la monnaie numérique et de recevoir 
de la monnaie numérique pour l'examen de publicités des produits et services de tiers ainsi que 
d'échanger de la monnaie numérique pour acheter des produits et des services de tiers; 
hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'échanger des produits ou le temps passé 
à examiner des publicités contre de la monnaie numérique et d'échanger cette monnaie 
numérique contre des produits et des services offerts sur le site Web par des tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,411  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolution Malta Limited
Level 1, The Centre, Tigne Point
Sliema, TPO 0001
MALTA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION GAMING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour services de pari et services de divertissement, nommément pour 
accéder et jouer à des jeux de casino, des jeux de roulette, des jeux de cartes, des jeux de poker, 
de jeux de baccara, de jeux de black jack, des jeux de dés, des jeux de casinos personnalisés par 
le client, pour la location de jeux de casino, de jeux de roulette, de jeux de cartes, de jeux de 
poker, de jeux de baccara, de jeux de black jack, de jeux de dés ainsi que pour des jeux de 
casinos personnalisés par le client; bases de données dans les domaines du pari et des jeux de 
casino, enregistrées sur supports informatiques; programmes informatiques pour la gestion de 
réseaux; logiciels informatiques téléchargeables de jeu et de pari pour téléphones mobiles, 
tablettes, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche; systèmes d'exploitation 
informatique interactifs.

Services
Classe 41
(1) Casino en ligne, services de pari (jeux vidéo informatiques); services de pari; offre 
d'installations de casino [pari]; location de jeux de casino; services d'exploitation de bingos 
informatisés, nommément services de jeux en ligne; services de jeux vidéo informatiques offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; offre d'installations de jeux de casino et de jeux vidéo 
informatiques; divertissement offert par Internet, nommément services de casino, services de jeux 
de roulette, services de jeux de cartes, services de jeux de poker, services de jeux de baccara, 
services de jeux de black jack, services de jeux de dés, services de casino personnalisés par le 
client; organisation de loteries; production d'émissions de télévision en direct à des fins de 
divertissement; services de divertissement, nommément services de studio d'enregistrement, 
studios de cinéma, offre de studios d'enregistrement audio ou vidéo et de studios de cinéma pour 
la télévision; services de divertissement offerts en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément services de casino.

Classe 42
(2) Programmation informatique; mise à jour des bases de données en ligne de tiers; services de 
consultation en matière de technologies de l'information (TI) dans le domaine de la technologie de 
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jeu pour des logiciels et du matériel informatique, nommément des jeux vidéo informatiques, des 
jeux informatiques de casino et vidéo ainsi que des jeux de casino informatiques; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; consultation en technologies de l'information, 
services de conseil et d'information dans les domaines des jeux, des jeux de casino et vidéo en 
ligne, du pari et des casinos; services d'hébergement et de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour utilisation dans les domaines du pari et 
des jeux de casino, ainsi que location de logiciels; programmation de plateformes pour forums en 
ligne dans les domaines du pari et des jeux de casino; conception, gestion et surveillance de 
forums de discussion en ligne; conception, développement et programmation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,884,874  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTEC INDUSTRIES INC., a legal entity
504 Carnegie Center
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSEPLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs structuraux pour véhicules automobiles; adhésifs plastiques pour l'industrie 
aérospatiale; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; adhésifs pour liants [industriels]; 
adhésifs pour l'industrie aérospatiale; composés adhésifs à base de résines époxydes; résines 
synthétiques à l'état brut; produits chimiques pour la fabrication de pièces constituantes 
d'automobile, la fabrication de revêtements, la fabrication d'adhésifs, la fabrication de composants 
aérospatiaux et de pièces constituantes d'aéronef; revêtements chimiques pour la fabrication de 
composants aérospatiaux et de pièces constituantes d'aéronef; adhésifs pour lier des composants 
aérospatiaux; adhésifs pour lier des matériaux composites pour la fabrication de composants 
aérospatiaux et de pièces constituantes d'aéronef; agents chimiques tensio-actifs pour lier des 
pièces constituantes d'aéronef, agents chimiques pour lier des composants aérospatiaux et agents 
chimiques pour la préparation de matériaux composites pour la fabrication de composants 
aérospatiaux et de pièces constituantes d'aéronef; composés chimiques tensio-actifs pour lier des 
pièces constituantes d'aéronef, composés chimiques tensio-actifs pour lier des composants 
aérospatiaux, composés chimiques tensio-actifs pour la préparation de matériaux composites pour 
la fabrication de composants aérospatiaux et de pièces constituantes d'aéronef.

 Classe 17
(2) Rubans, bandes et films adhésifs, nommément produits d'étanchéité adhésifs et films liants.

Services
Classe 40
Assemblage de composants au moyen d'adhésifs, nommément fixation par liaison covalente de 
structures composites et de pièces constituantes d'aéronef.
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 Numéro de la demande 1,885,854  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SheCann Cannabis Inc.
47Standford Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3P0T5

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis, la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques ainsi que le 
cannabis et la santé des femmes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des 
produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site 
Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des 
discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; exploitation d'un babillard en ligne pour publier de l'information sur les bienfaits du 
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cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques, et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du 
babillard ou sur des sujets connexes; offre d'accès à la recherche sur le cannabis et la marijuana 
par un site Web; offre d'accès à la recherche sur le cannabis et la marijuana en ce qui concerne la 
santé des femmes au moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio et visuel ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana, de brochures 
électroniques et imprimées contenant de l'information éducative sur la marijuana, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés contenant de l'information éducative sur la marijuana et de 
vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana.

(4) Production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana et de la façon dont le cannabis et la marijuana 
peuvent être liés à la santé des femmes.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site Web; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana en ce qui concerne la santé des 
femmes au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, et concernant les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un 
site Web.



  1,885,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 172

 Numéro de la demande 1,885,856  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SheCann Cannabis Inc.
47Standford Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3P0T5

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHECANN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis, la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques ainsi que le 
cannabis et la santé des femmes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, pantalons, 
vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, gants.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des 
produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site 
Web.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des 
discussions, d'échanger des commentaires avec d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; exploitation d'un babillard en ligne pour publier de l'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques, et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du 
babillard ou sur des sujets connexes; offre d'accès à la recherche sur le cannabis et la marijuana 
par un site Web; offre d'accès à la recherche sur le cannabis et la marijuana en ce qui concerne la 
santé des femmes au moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
contenu audio et visuel ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana, de brochures 
électroniques et imprimées contenant de l'information éducative sur la marijuana, de bulletins 
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d'information électroniques et imprimés contenant de l'information éducative sur la marijuana et de 
vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana.

(4) Production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana et de la façon dont le cannabis et la marijuana 
peuvent être liés à la santé des femmes.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana par un site Web; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana en ce qui concerne la santé des 
femmes au moyen d'un site Web; offre d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, et concernant les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,886,883  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1134025 B.C Ltd.
4549 Buena Vista Place
Cowichen Bay
BRITISH COLUMBIA
V0R1N2

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOPE LADIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de santé et de beauté, nommément antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
produits de bain, nommément huiles d'aromathérapie, pains de savon, mousse pour le bain, 
poudre de bain, gels de bain, crèmes de bain, savons liquides pour le bain; crèmes de soins de la 
peau, nommément nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes pour la 
peau à usage cosmétique, crèmes hydratantes pour la peau, crèmes antirides; cosmétiques et 
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, poudre de maquillage et fond de teint; 
produits pour le visage, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, 
masques, crèmes, huiles et poudres de beauté; produits de soins du corps, nommément lotions, 
lotions pour le corps, gels pour le corps, produit pour s'asperger le corps, savon liquide pour le 
corps, désincrustants pour le corps, hydratants pour le corps; produits de soins capillaires, 
nommément lotions de soins capillaires, revitalisants, shampooings, hydratants capillaires, gels 
capillaires.

 Classe 05
(2) Capsules de cannabis, produits de cannabis en vaporisateur, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis pour le soulagement 
de la douleur.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits de 
la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(4) Produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément 
pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 Classe 16
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(5) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
calendriers, sous-verres en carton et en papier; articles en papier et imprimés, nommément blocs-
correspondance, papier à notes et carnets.

(6) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, livres et magazines sur les 
bienfaits de la marijuana et du cannabis.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 20
(8) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(9) Bouteilles d'eau; grandes tasses; grandes tasses de voyage; verres à boire; ouvre-bouteilles; 
porte-bouteilles; verrerie pour boissons; tasses.

 Classe 22
(10) Chanvre.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, 
vestes, foulards, tuques, ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 34
(12) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux; marijuana séchée, cannabis séché et dérivés connexes, nommément 
haschichs, résines et huiles, nommément huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer 
et huiles de cannabis pour cigarettes électroniques; haschichs et cires pour fumer; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines et huiles de cannabis, nommément huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer et huiles de cannabis pour cigarettes électroniques; papier à 
cigarettes, livrets de papier à cigarettes; allumettes, briquets à cigarettes, étuis à cigarettes et 
machines à rouler les cigarettes de poche.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins et de balances; offre d'information, 
notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de cannabis 
thérapeutique à usage commercial publiées par les utilisateurs au moyen d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs de publier des commentaires 
sur les bienfaits du cannabis thérapeutique et sur la recherche concernant le cannabis 
thérapeutique; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'offrir et d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis 
thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément production et publication de contenu audio et visuel, 
nommément de vidéos préenregistrées sur n'importe quel support contenant de l'information 
éducative sur le cannabis, de brochures électroniques contenant de l'information éducative sur le 
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cannabis, de bulletins d'information électroniques contenant de l'information éducative sur le 
cannabis et de vidéos en ligne contenant de l'information éducative sur le cannabis; production et 
publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation dans le domaine du 
cannabis.

Classe 44
(4) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis thérapeutique et sur la recherche concernant 
le cannabis thérapeutique au moyen d'un site Web; offre d'information dans le domaine du 
cannabis thérapeutique et concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de 
cannabis au moyen d'un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation 
de cannabis à des fins thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,886,996  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Martin  Dol
Main-260 Adelaide St E
P.O. Box 190
Toronto
ONTARIO
M5A1N1

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 forme 
rectangulaire aux coins arrondis a un arrière-plan bleu uni (C : 85, M : 50, J : 0, N : 0); les mots « 
The Safety » sont gris clair uni (C : 0, M : 0, J : 0, N : 305). Le mot « Cloud » est blanc.

Services
Classe 41
Logiciels infonuagiques d'apprentissage et de conformité utilisés par diverses industries pour 
l'administration du système de gestion de la santé et de la sécurité d'une entreprise, y compris 
applications pour la création de formulaires numériques, le suivi, l'organisation et la gestion de 
dossiers de formation, la création d'une matrice de formation, l'utilisation d'un calendrier de 
formation en classe et la validation des compétences à la suite d'une formation en santé et 
sécurité.
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 Numéro de la demande 1,887,243  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SanDisk LLC
951 SanDisk Drive
Milpitas, CA 95035
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

TOPREEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture et la lecture en continu de contenu multimédia, nommément applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique, de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales; logiciels pour la lecture et la lecture en continu 
de contenu audio, nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant 
la lecture en continu de musique; logiciels pour la lecture et la lecture en continu de vidéos, 
nommément applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en 
continu de films et d'émissions de télévision; logiciels, à savoir applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche pour le décodage, le téléversement, le téléchargement, le transfert, la 
gestion et l'organisation de fichiers électroniques multimédias et de données, nommément de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos musicales; matériel informatique; 
mémoires d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; cartes mémoire flash et périphériques 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges et préenregistrées et disques durs 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,889,041  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centrix Disability Management Services Inc.
330-522 Seventh St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M5T5

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAP
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Unity Health Toronto a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel électronique didactique, pédagogique, éducatif et de présentation, nommément livres, 
livrets, manuels, matériel de cours, nommément aide-mémoires, organigrammes et cahiers 
d'exercices, brochures, articles, livrets d'instructions et guides dans les domaines de la prévention 
de l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de 
la gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'incapacité au travail; 
publications électroniques dans les domaines de la prévention de l'invalidité en milieu de travail, 
de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la gestion de l'invalidité en milieu 
de travail et de la prévention de l'incapacité au travail; rapports de recherche, rapports d'enquête, 
rapports statistiques et rapports d'évaluation électroniques dans les domaines de la prévention de 
l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la 
gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'incapacité au travail; CD, DVD et 
disques optiques préenregistrés sur des sujets concernant la prévention de l'invalidité en milieu de 
travail, la réinsertion professionnelle, la réadaptation au travail, la gestion de l'invalidité en milieu 
de travail et la prévention de l'incapacité au travail.

 Classe 16
(2) Matériel imprimé didactique, pédagogique, éducatif et de présentation, nommément livres, 
livrets, manuels, matériel de cours, nommément aide-mémoires, organigrammes et cahiers 
d'exercices, brochures, articles, livrets d'instructions et guides dans les domaines de la prévention 
de l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de 
la gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'incapacité au travail; 
publications imprimées dans les domaines de la prévention de l'invalidité en milieu de travail, de la 
réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la gestion de l'invalidité en milieu de 
travail et de la prévention de l'incapacité au travail; rapports de recherche, rapports d'enquête, 
rapports statistiques et rapports d'évaluation imprimés dans les domaines de la prévention de 
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l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la 
gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'incapacité au travail.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies pour la prévention de l'invalidité en milieu de travail et la prévention 
de l'incapacité au travail; offre de conseils en emploi sur la façon de réussir une transition 
professionnelle; offre d'aide à la recherche d'emploi ainsi que de soutien technique et émotionnel 
pour trouver un emploi; consultation et information concernant la prévention de l'invalidité en 
milieu de travail, la prévention de l'incapacité au travail, la réinsertion professionnelle, la 
réadaptation au travail et la gestion de l'invalidité en milieu de travail; services d'orientation, de 
planification et de counseling professionnels.

Classe 41
(2) Conception et offre de cours et de programmes de formation dans les domaines de la 
prévention de l'invalidité en milieu de travail, de la réinsertion professionnelle, de la réadaptation 
au travail, de la gestion de l'invalidité en milieu de travail et de la prévention de l'incapacité au 
travail; publication de livres électroniques, de documents, de feuilles de travail, de vidéos et 
d'enregistrements audio dans les domaines de la prévention de l'invalidité en milieu de travail, de 
la réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la gestion de l'invalidité en milieu de 
travail et de la prévention de l'incapacité au travail; organisation de conférences, de séminaires, 
d'ateliers et de congrès dans les domaines de la prévention de l'invalidité en milieu de travail, de la 
réinsertion professionnelle, de la réadaptation au travail, de la gestion de l'invalidité en milieu de 
travail et de la prévention de l'incapacité au travail; offre de formation concernant les programmes 
de réinsertion professionnelle et de réadaptation au travail aux travailleurs invalides et aux 
employeurs; services d'orientation professionnelle; élaboration et mise en oeuvre de programmes 
et de stratégies d'intervention précoce pour la prévention de l'invalidité en milieu de travail et la 
prévention de l'incapacité au travail; élaboration et mise en oeuvre de programmes, de politiques 
et de procédures de réinsertion professionnelle pour les travailleurs invalides et les employeurs.

Classe 42
(3) Réalisation de recherches et d'études dans les domaines de la prévention de l'invalidité en 
milieu de travail, de la prévention de l'incapacité au travail, de la réinsertion professionnelle, de la 
réadaptation au travail et de la gestion de l'invalidité en milieu de travail; offre de systèmes 
d'avertissement automatique en cas d'absence au travail.

Classe 44
(4) Évaluation des risques concernant l'incapacité au travail; services d'évaluation et d'examen 
psychologiques; évaluation médicale et évaluation psychologique en vue de la réinsertion 
professionnelle; évaluation ergonomique pour la prévention des blessures et pour la détermination 
d'obstacles à la réinsertion professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,889,629  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prosci, Inc.
5042 Technology Pkwy., Suite 500
Fort Collins, CO 80528
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWARENESS DESIRE KNOWLEDGE ABILITY 
REINFORCEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de formation et tutoriels dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise; publications électroniques téléchargeables, nommément modèles, évaluations, 
feuilles de travail, rapports, articles et directives sous forme de documents électroniques, tous 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; livres audio dans les domaines 
de l'organisation et de la gestion d'entreprise.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément cartes de pointage, modèles, feuilles de travail, 
évaluations, listes de contrôle, directives imprimées, cahiers d'exercices, articles, livres, 
présentations imprimées prêtes à utiliser dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; offre de services de recherche et d'analyse 
dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; offre d'information dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; services de consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise.

Classe 41
(2) Enseignement dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; offre de 
formation dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'ateliers, de présentations, de conférences, de webinaires, de 
séminaires, de retraites, de formation et de tutoriels dans les domaines de l'organisation et de la 
gestion d'entreprise; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément 
de modèles, d'évaluations, de feuilles de travail, de rapports, d'articles et de directives dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,890,264  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Squirrel Investments Ltd.
398 Union Blvd
Kitchener
ONTARIO
N2M2T4

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière; bière artisanale.

 Classe 33
(2) Cidre; vin.

Services
Classe 40
(1) Brassage de bière par des microbrasseries, brassage de bière, services de brassage de bière, 
brassage de bière pour des tiers; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin 
pour des tiers.

Classe 41
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(2) Services de club de golf, de terrain de golf et de leçons de golf; organisation de tournois de 
golf; services de club de santé et d'entraînement physique, nommément offre d'installations, de 
cours et d'équipement dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice physique; 
services d'entraînement physique individuel.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de café; services de traiteur; 
services d'hébergement de villégiature; services de restaurant, nommément services de restaurant 
avec service aux tables et services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant, 
nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; services de 
casse-croûte; services de buvette, à savoir offre de bière artisanale, de vin et de bière produits sur 
place ainsi que de cocktails spécialisés; services de microbrasserie.

Classe 44
(4) Services de spa, nommément offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa 
santé ou d'un spa; offre de services de spa, en l'occurrence de services de spa santé pour la 
santé et le bien-être du corps et de l'esprit; offre de services de spa, nommément de soins 
esthétiques pour le corps; offre de services de spa de jour, nommément de traitements faciaux et 
de soins de la peau, de soins des ongles, de manucures, de pédicures et de services 
d'embellissement des ongles; massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,891,217  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD.
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6S8

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crochets en métal, nommément crochets mousquetons courts pour 17,5 tonnes; crochets en 
métal, nommément crochets mousquetons courts pour charges lourdes (25 tonnes); crochets de 
tige de pompage pour 25 tonnes pour le forage oblique, en métal; crochets en métal, nommément 
crochets mousquetons et à verrouillage, longs et courts, pour 17, 5 tonnes, 25 tonnes et 37,5 
tonnes de charges utiles.

 Classe 07
(2) Élévateurs, nommément élévateurs de type plaque de super levage; élévateurs, nommément 
élévateurs pour charges lourdes; élévateurs, nommément élévateurs de super levage de corps 
solides; spinners pour tiges pour l'industrie pétrolière et gazière; spinners pour tubes pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

 Classe 08
(3) Couteau à paraffine.

(4) Douille de type manchon; clés pour tiges de pompage, nommément clés pour tiges de 
pompage de 1 pouce de type 3/I; clés pour tiges de pompage, nommément clés automatiques de 
serrage des tiges de forage de 5/8 et de 7/8 pouce de type A; outils à main, nommément cloches 
de repêchage de tige, nommément cloches de repêchage réversibles, cloches de repêchage 
combinées de type manchon, cloches de repêchage de type manchon de type B, cloches de 
repêchage de tige de pompage de différentes grandeurs; jeu de tarauds et filières; clé à douilles 
de câble (tourillon); clés pour tiges de pompage, nommément pour tiges de 7/8 pouce de type EL, 
tiges de pompage de 1 1/4 pouce, tiges polies, clés en fibres de verre.

Services
Classe 42
Services d'inspection et de recertification pour élévateurs de tiges de pompage, crochets de tige 
de pompage, spinners pour tiges de pompage et spinners pour tiges de pompage d'élévateur pour 
tubes.
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 Numéro de la demande 1,891,222  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD.
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6S8

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Crochets en métal, nommément crochets mousquetons courts pour 17,5 tonnes; crochets en 
métal, nommément crochets mousquetons courts pour charges lourdes (25 tonnes); crochets de 
tige de pompage pour 25 tonnes pour le forage oblique, en métal; crochets en métal, nommément 
crochets mousquetons et à verrouillage, longs et courts, pour 17, 5 tonnes, 25 tonnes et 37,5 
tonnes de charges utiles.

 Classe 07
(2) Élévateurs, nommément élévateurs de type plaque de super levage; élévateurs, nommément 
élévateurs pour charges lourdes; élévateurs, nommément élévateurs de super levage de corps 
solides; spinners pour tiges pour l'industrie pétrolière et gazière; spinners pour tubes pour 
l'industrie pétrolière et gazière.

 Classe 08
(3) Couteau à paraffine.

(4) Douille de type manchon; clés pour tiges de pompage, nommément clés pour tiges de 
pompage de 1 pouce de type 3/I; clés pour tiges de pompage, nommément clés automatiques de 
serrage des tiges de forage de 5/8 et de 7/8 pouce de type A; outils à main, nommément cloches 
de repêchage de tige, nommément cloches de repêchage réversibles, cloches de repêchage 
combinées de type manchon, cloches de repêchage de type manchon de type B, cloches de 
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repêchage de tige de pompage de différentes grandeurs; jeu de tarauds et filières; clé à douilles 
de câble (tourillon); clés pour tiges de pompage, nommément pour tiges de 7/8 pouce de type EL, 
tiges de pompage de 1 1/4 pouce, tiges polies, clés en fibres de verre.

Services
Classe 42
Services d'inspection et de recertification pour élévateurs de tiges de pompage, crochets de tige 
de pompage, spinners pour tiges de pompage et spinners pour tiges de pompage d'élévateur pour 
tubes.
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 Numéro de la demande 1,891,240  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warrior Park Athletics Inc.
1679 Cayuga Road
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

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 41
Camps d'exercice physique; entraînement physique individuel et en groupe; offre de cours, 
d'ateliers, de conférences et de camps dans le domaine de l'escalade comme des guerriers ninjas; 
offre de cours, d'ateliers, de conférences et de camps dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'exercice, de la boxe, du kick-boxing et des arts martiaux mixtes; offre d'installations 
de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles.
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 Numéro de la demande 1,892,263  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bardess Group, Ltd.
23 Kingsbrook Ct #100
Mendham, NJ 07945
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour l'analyse d'information utilisée pour 
la planification et l'exploitation d'une entreprise, nommément de données sources, de données 
brutes, de données sur les clients, de données machine, d'études de marché, de données 
maîtres, de mesures, de données de référence, de données de transaction, de données 
qualitatives, de données quantitatives, de renseignements d'affaires et de grands ensembles de 
données, en l'occurrence d'information commerciale et des types de données susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de planification 
stratégique des affaires; consultation en affaires et analyse de processus d'affaires ainsi que 
services de production de rapports commerciaux dans les domaines de l'analyse de la chaîne 
logistique, des processus de vente, des analyses marketing, des services financiers, de la 
fabrication, du droit et de la vente au détail; offre de services de consultation dans le domaine du 
développement organisationnel des entreprises; analyse et compilation d'information utilisée pour 
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la planification et l'exploitation d'une entreprise; préparation de rapports commerciaux; services de 
traitement de données, nommément collecte, manipulation et analyse d'information utilisée pour la 
planification et l'exploitation d'une entreprise, nommément de données sources, de données 
brutes, de données sur les clients, de données machine, d'études de marché, de données 
maîtres, de mesures, de données de référence, de données de transaction, de données 
qualitatives, de données quantitatives; services de traitement de données dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services d'analyse et de présentation de statistiques à 
des fins commerciales dans les domaines de l'analyse de la chaîne logistique, des processus de 
vente, des analyses marketing, des services financiers, de la fabrication, du droit et de la vente au 
détail; compilation et analyse de statistiques et d'information utilisées pour la planification et 
l'exploitation d'une entreprise, nommément de données sources, de données brutes, de données 
sur les clients, de données machine, d'études de marché, de données maîtres, de mesures, de 
données de référence, de données de transaction, de données qualitatives, de données 
quantitatives; consultation en affaires dans le domaine des solutions d'analyse prévisionnelle; 
prestation directe de services d'analyse et conseils aux entreprises et aux entités pour l'offre de 
services d'analyse concernant l'information utilisée pour la planification et l'exploitation d'une 
entreprise; services d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales, 
nommément analyse et manipulation de données opérationnelles et organisationnelles 
d'entreprise et de grands ensembles de données, en l'occurrence d'information commerciale, en 
l'occurrence de données opérationnelles et organisationnelles d'entreprise; acquisition et collecte 
de données opérationnelles et organisationnelles d'entreprise à des fins commerciales; 
coordination et rapprochement des données, nommément mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; services de conseil en gestion des affaires, en l'occurrence 
acquisition et collecte d'information commerciale pour l'étalonnage et la détermination de 
coordonnées.

Classe 38
(2) Offre d'un accès multiutilisateur à des renseignements commerciaux sur un réseau 
informatique mondial par l'offre de liens vers des sources de données multiples.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine de la technologie des renseignements commerciaux, 
nommément des logiciels; services de migration de données; services de récupération de 
données informatiques; exploration de données, nommément examen et analyse de grands 
ensembles de données, en l'occurrence d'information commerciale et de données opérationnelles 
et organisationnelles d'entreprise pour dégager des tendances et extraire de nouveaux 
renseignements; développement de logiciels personnalisés pour des tiers pour l'analyse 
commerciale et financière; conception et développement de logiciels pour la correction des écarts 
dans les données; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) et 
d'ensembles de données pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,893,147  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY
5th Floor, 25 Farringdon Street, EC4A 4AB
London
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques pour 
la fabrication de batteries et de composants de batterie; produits chimiques destinés à l'industrie, à 
la science, à la recherche et au commerce pour batteries pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents et ordinateurs; composés inorganiques contenant du lithium pour la 
fabrication d'électrodes de batterie; composés inorganiques contenant du lithium en poudre; 
composés inorganiques contenant du lithium combiné à des solvants et à des liants sous forme de 
liquide chargé; produits chimiques de nickel; oxydes de nickel; oxydes de nickel et de lithium; 
oxydes de cobalt, de nickel et de lithium; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; produits 
chimiques et pâtes chimiques ou liquides chargés pour l'impression d'électrodes et de composants 
de batterie; agents liants pour l'impression; produits chimiques pour utilisation comme solvants 
pour la fabrication de batteries; solvants pour processus de fabrication de batteries.

 Classe 07
(2) Machines pour la fabrication d'électrodes, de cathodes et d'anodes; machines-outils dotées de 
moteurs, de moteurs d'entraînement (sauf pour les véhicules terrestres), nommément appareils 
(outils) à main à batterie, nommément outils électriques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Batteries au lithium pour blocs d'alimentation; batteries au lithium; batteries rechargeables au 
lithium; batteries au lithium-ion (Li-ion) et cellules électrochimiques; batteries électriques de 
rechange pour véhicules électriques, appareils électroniques grand public, outils électriques, 
cigarettes électroniques, téléphones portatifs, téléphones intelligents et ordinateurs; cellules et 
batteries électrochimiques, batteries rechargeables pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
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téléphones intelligents et ordinateurs; électrodes pour batteries, cathodes et anodes, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cathodes et électrodes à base de nickel, de 
manganèse et de cobalt, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits chimiques et d'électrodes pour des tiers pour les industries des 
batteries et des piles à combustible, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; fabrication d'électrodes et de batteries 
pour des tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services de traitement de composés inorganiques contenant du 
lithium pour améliorer la performance de batteries de tiers, nommément revêtement de surface, 
calcination, fraisage et dopage, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'amélioration de la performance de 
matières actives de cathode pour batteries, nommément traitement de produits chimiques pour le 
développement de composés inorganiques contenant du lithium, d'électrodes et de batteries, 
nommément revêtement de surface, calcination, fraisage et dopage, services d'information, de 
conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; impression 
d'électrodes de batterie à l'aide de liquides chargés de composés contenant du lithium combiné à 
des solvants et à des liants, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; location et location à contrat de machines pour la 
fabrication et l'impression de batteries, d'électrodes, de cathodes et d'anodes, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement d'électrodes et de batteries pour des tiers, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'amélioration de composés inorganiques contenant du lithium pour 
améliorer la performance de batteries de tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003264108 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 1,893,148  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY
5th Floor, 25 Farringdon Street, EC4A 4AB
London
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eLNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques pour 
la fabrication de batteries et de composants de batterie; produits chimiques destinés à l'industrie, à 
la science, à la recherche et au commerce pour batteries pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents et ordinateurs; composés inorganiques contenant du lithium pour la 
fabrication d'électrodes de batterie; composés inorganiques contenant du lithium en poudre; 
composés inorganiques contenant du lithium combiné à des solvants et à des liants sous forme de 
liquide chargé; produits chimiques de nickel; oxydes de nickel; oxydes de nickel et de lithium; 
oxydes de cobalt, de nickel et de lithium; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; produits 
chimiques et pâtes chimiques ou liquides chargés pour l'impression d'électrodes et de composants 
de batterie; agents liants pour l'impression; produits chimiques pour utilisation comme solvants 
pour la fabrication de batteries; solvants pour processus de fabrication de batteries.

 Classe 07
(2) Machines pour la fabrication d'électrodes, de cathodes et d'anodes; machines-outils dotées de 
moteurs, de moteurs d'entraînement (sauf pour les véhicules terrestres), nommément appareils 
(outils) à main à batterie, nommément outils électriques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Batteries au lithium pour blocs d'alimentation; batteries au lithium; batteries rechargeables au 
lithium; batteries au lithium-ion (Li-ion) et cellules électrochimiques; batteries électriques de 
rechange pour véhicules électriques, appareils électroniques grand public, outils électriques, 
cigarettes électroniques, téléphones portatifs, téléphones intelligents et ordinateurs; cellules et 
batteries électrochimiques, batteries rechargeables pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
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téléphones intelligents et ordinateurs; électrodes pour batteries, cathodes et anodes, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cathodes et électrodes à base de nickel, de 
manganèse et de cobalt, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits chimiques et d'électrodes pour des tiers pour les industries des 
batteries et des piles à combustible, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; fabrication d'électrodes et de batteries 
pour des tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services de traitement de composés inorganiques contenant du 
lithium pour améliorer la performance de batteries de tiers, nommément revêtement de surface, 
calcination, fraisage et dopage, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'amélioration de la performance de 
matières actives de cathode pour batteries, nommément traitement de produits chimiques pour le 
développement de composés inorganiques contenant du lithium, d'électrodes et de batteries, 
nommément revêtement de surface, calcination, fraisage et dopage, services d'information, de 
conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; impression 
d'électrodes de batterie à l'aide de liquides chargés de composés contenant du lithium combiné à 
des solvants et à des liants, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; location et location à contrat de machines pour la 
fabrication et l'impression de batteries, d'électrodes, de cathodes et d'anodes, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement d'électrodes et de batteries pour des tiers, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'amélioration de composés inorganiques contenant du lithium pour 
améliorer la performance de batteries de tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003264108 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,893,149  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY
5th Floor, 25 Farringdon Street, EC4A 4AB
London
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-LNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques pour 
la fabrication de batteries et de composants de batterie; produits chimiques destinés à l'industrie, à 
la science, à la recherche et au commerce pour batteries pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents et ordinateurs; composés inorganiques contenant du lithium pour la 
fabrication d'électrodes de batterie; composés inorganiques contenant du lithium en poudre; 
composés inorganiques contenant du lithium combiné à des solvants et à des liants sous forme de 
liquide chargé; produits chimiques de nickel; oxydes de nickel; oxydes de nickel et de lithium; 
oxydes de cobalt, de nickel et de lithium; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; produits 
chimiques et pâtes chimiques ou liquides chargés pour l'impression d'électrodes et de composants 
de batterie; agents liants pour l'impression; produits chimiques pour utilisation comme solvants 
pour la fabrication de batteries; solvants pour processus de fabrication de batteries.

 Classe 07
(2) Machines pour la fabrication d'électrodes, de cathodes et d'anodes; machines-outils dotées de 
moteurs, de moteurs d'entraînement (sauf pour les véhicules terrestres), nommément appareils 
(outils) à main à batterie, nommément outils électriques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Batteries au lithium pour blocs d'alimentation; batteries au lithium; batteries rechargeables au 
lithium; batteries au lithium-ion (Li-ion) et cellules électrochimiques; batteries électriques de 
rechange pour véhicules électriques, appareils électroniques grand public, outils électriques, 
cigarettes électroniques, téléphones portatifs, téléphones intelligents et ordinateurs; cellules et 
batteries électrochimiques, batteries rechargeables pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
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téléphones intelligents et ordinateurs; électrodes pour batteries, cathodes et anodes, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cathodes et électrodes à base de nickel, de 
manganèse et de cobalt, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits chimiques et d'électrodes pour des tiers pour les industries des 
batteries et des piles à combustible, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; fabrication d'électrodes et de batteries 
pour des tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services de traitement de composés inorganiques contenant du 
lithium pour améliorer la performance de batteries de tiers, nommément revêtement de surface, 
calcination, fraisage et dopage, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'amélioration de la performance de 
matières actives de cathode pour batteries, nommément traitement de produits chimiques pour le 
développement de composés inorganiques contenant du lithium, d'électrodes et de batteries, 
nommément revêtement de surface, calcination, fraisage et dopage, services d'information, de 
conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; impression 
d'électrodes de batterie à l'aide de liquides chargés de composés contenant du lithium combiné à 
des solvants et à des liants, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; location et location à contrat de machines pour la 
fabrication et l'impression de batteries, d'électrodes, de cathodes et d'anodes, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement d'électrodes et de batteries pour des tiers, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'amélioration de composés inorganiques contenant du lithium pour 
améliorer la performance de batteries de tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003264108 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 1,893,339  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 
COMPANY
5th Floor, 25 Farringdon Street, EC4A 4AB
London
UNITED KINGDOM

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHANCED LNO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, substances chimiques, matières chimiques et préparations chimiques pour 
la fabrication de batteries et de composants de batterie; produits chimiques destinés à l'industrie, à 
la science, à la recherche et au commerce pour batteries pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
téléphones intelligents et ordinateurs; composés inorganiques contenant du lithium pour la 
fabrication d'électrodes de batterie; composés inorganiques contenant du lithium en poudre; 
composés inorganiques contenant du lithium combiné à des solvants et à des liants sous forme de 
liquide chargé; produits chimiques de nickel; oxydes de nickel; oxydes de nickel et de lithium; 
oxydes de cobalt, de nickel et de lithium; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; produits 
chimiques et pâtes chimiques ou liquides chargés pour l'impression d'électrodes et de composants 
de batterie; agents liants pour l'impression; produits chimiques pour utilisation comme solvants 
pour la fabrication de batteries; solvants pour processus de fabrication de batteries.

 Classe 07
(2) Machines pour la fabrication d'électrodes, de cathodes et d'anodes; machines-outils dotées de 
moteurs, de moteurs d'entraînement (sauf pour les véhicules terrestres), nommément appareils 
(outils) à main à batterie, nommément outils électriques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Batteries au lithium pour blocs d'alimentation; batteries au lithium; batteries rechargeables au 
lithium; batteries au lithium-ion (Li-ion) et cellules électrochimiques; batteries électriques de 
rechange pour véhicules électriques, appareils électroniques grand public, outils électriques, 
cigarettes électroniques, téléphones portatifs, téléphones intelligents et ordinateurs; cellules et 
batteries électrochimiques, batteries rechargeables pour véhicules électriques, appareils 
électroniques grand public, outils électriques, cigarettes électroniques, téléphones portatifs, 
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téléphones intelligents et ordinateurs; électrodes pour batteries, cathodes et anodes, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cathodes et électrodes à base de nickel, de 
manganèse et de cobalt, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits chimiques et d'électrodes pour des tiers pour les industries des 
batteries et des piles à combustible, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; fabrication d'électrodes et de batteries 
pour des tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés; services de traitement de composés inorganiques contenant du 
lithium pour améliorer la performance de batteries de tiers, nommément revêtement de surface, 
calcination, fraisage et dopage, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'amélioration de la performance de 
matières actives de cathode pour batteries, nommément traitement de produits chimiques pour le 
développement de composés inorganiques contenant du lithium, d'électrodes et de batteries, 
nommément revêtement de surface, calcination, fraisage et dopage, services d'information, de 
conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; impression 
d'électrodes de batterie à l'aide de liquides chargés de composés contenant du lithium combiné à 
des solvants et à des liants, services d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; location et location à contrat de machines pour la 
fabrication et l'impression de batteries, d'électrodes, de cathodes et d'anodes, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception et développement d'électrodes et de batteries pour des tiers, services 
d'information, de conseil, de soutien et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'amélioration de composés inorganiques contenant du lithium pour 
améliorer la performance de batteries de tiers, services d'information, de conseil, de soutien et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003264101 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 1,893,696  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONETeam Sports Group Inc.
20 De la Seigneurie Blvd.
Winnipeg
MANITOBA
R3X0E9

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Fournitures de premiers soins, nommément pansements, tampons de gaze, coussinets pour 
ampoules, talonnettes, analgésiques topiques, tampons, nommément tampons pour les yeux à 
usage médical, les produits susmentionnés ne comprenant pas les montres et les horloges, les 
sangles de montre ni les bracelets de montre.

 Classe 09
(2) Tableaux de pointage électroniques, équipement d'entraîneur et de terrain de sport, 
nommément sifflets, podomètres, mégaphones, roues de mesure et rubans à mesurer, 
applications logicielles pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément de vidéos et de balados sur divers sujets de divertissement, 
nommément le sport, les célébrités, la culture populaire, l'actualité, les évènements 
communautaires, les spectacles d'humour, les critiques d'oeuvres littéraires, la musique, le cinéma 
et les arts du spectacle, équipement de sport, nommément lunettes de protection, protecteurs 
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oculaires pour le sport, casques de sport et articles de lunetterie de sport, équipement d'entraîneur 
et de terrain de sport, nommément minuteries de sport, les produits susmentionnés ne 
comprenant pas les montres et les horloges, les sangles de montre ni les bracelets de montre.

 Classe 10
(3) Équipement d'entraîneur et de terrain de sport, nommément moniteurs de fréquence 
cardiaque, fournitures de premiers soins nommément bandages élastiques, ciseaux à pansement, 
compresses froides, sacs à glace, attelles et protège-chevilles, fournitures de premiers soins, 
nommément ruban de sport, les produits susmentionnés ne comprenant pas les montres et les 
horloges, les sangles de montre ni les bracelets de montre.

 Classe 14
(4) Équipement d'entraîneur et de terrain de sport, nommément montres chronomètres, les 
produits susmentionnés ne comprenant pas les montres et les horloges, les sangles de montre ni 
les bracelets de montre;

 Classe 16
(5) Équipement d'entraîneur et de terrain de sport, nommément planchettes à pince et carnets 
d'entraîneur, planchettes à pince, cordons pour cartes de visite, les produits susmentionnés ne 
comprenant pas les montres et les horloges, les sangles de montre ni les bracelets de montre.

 Classe 18
(6) Sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, fourre-tout, sacs polochons, 
sacs de voyage et bagages, les produits susmentionnés ne comprenant pas les montres et les 
horloges, les sangles de montre ni les bracelets de montre.

 Classe 20
(7) Bancs et sièges de sport, nommément sièges de stade pliants portatifs, les produits 
susmentionnés ne comprenant pas les montres et les horloges, les sangles de montre ni les 
bracelets de montre.

 Classe 21
(8) Équipement d'entraîneur et de terrain de sport, nommément gourdes de sport vendues vides, 
bouteilles d'eau, les produits susmentionnés ne comprenant pas les montres et les horloges, les 
sangles de montre et les bracelets de montre;

 Classe 24
(9) Couvertures, les produits susmentionnés ne comprenant pas les montres et les horloges, les 
sangles de montre et les bracelets de montre.

 Classe 25
(10) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, 
d'athlétisme, d'haltérophilie et d'entraînement cardiovasculaire, nommément chapeaux, tuques, 
bandeaux, vêtements tout-aller, articles vestimentaires, nommément gilets, maillots de sport, 
hauts, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, vestes, manteaux, pantalons en molleton et 
hauts en molleton, tabliers, chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, casquettes à visière, 
bandeaux, pantalons, shorts, chaussettes, gants, uniformes de sport, vêtements d'équipe sportive 
ainsi que vestes et dossards pour le jeu dirigé, les produits susmentionnés ne comprenant pas les 
montres et les horloges, les sangles de montre ni les bracelets de montre.

 Classe 27
(11) Tapis de gymnase et matelas de réception, les produits susmentionnés ne comprenant pas 
les montres et les horloges, les sangles de montre ni les bracelets de montre.
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 Classe 28
(12) Sacs et équipement de golf, nommément bâtons de golf, poignées de bâton de golf, balles de 
golf, gants de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf et manches de bâton de golf, 
contenants et chariots pour balles et ballons de sport, nommément chariots non motorisés pour le 
transport et le rangement de balles et ballons de sport, cônes et marqueurs pour le sport, 
équipement d'entraîneur et de terrain de sport, nommément nettoyants pour crampons, ruban de 
marquage au sol pour le marquage de sport, ruban adhésif pour tapis de lutte, pompes pour 
ballons de sport, équipement de sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le 
curling, le hockey, le football, la gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le 
rugby, le soccer, le squash, le racquetball, le tennis et le volleyball, nommément jeux, raquettes et 
volants de badminton, ballons de basketball, bâtons de baseball, balles de baseball et gants de 
frappeur, balles de softball, balais et pierres de curling, bâtons et rondelles de hockey, ballons de 
football, ballons de handball, ballons de tchoukball, balles, gants et bâtons de crosse, ballons de 
rugby, ballons de soccer, balles et raquettes de squash, balles et raquettes de racquetball, balles 
et raquettes de tennis et ballons de volleyball, brassards de sport, protège-corps pour le sport, 
genouillères et coudières et protège-dents pour le sport, les produits susmentionnés ne 
comprenant pas les montres et les horloges, les sangles de montre ni les bracelets de montre.

Services
Classe 35
(1) Concession, vente au détail, vente au détail en ligne et vente en gros d'équipement de sport, 
d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie, de gymnastique et d'entraînement 
cardiovasculaire, de tapis de gymnase et de matelas de réception, de sacs et d'équipement de 
golf, de contenants et de chariots pour balles et ballons de sport, de cônes et de marqueurs pour 
le sport, de bancs et de sièges pour le sport, de tableaux de pointage, d'équipement d'entraîneur 
et de terrain de sport, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs de sport, 
d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et d'entraînement cardiovasculaire, de 
vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires, d'uniformes de sport, de vêtements d'équipe 
sportive ainsi que de vestes et de dossards pour le jeu dirigé, de sacs de sport, de sacs à main, de 
sacs à dos, de sacoches de messager, de fourre-tout, de sacs de golf, de sacs polochons, de sacs 
de voyage et de bagages, de bouteilles d'eau, de cordons, de couvertures, d'équipement de sport, 
nommément de lunettes de protection, de visières, d'articles de protection, de coussinets et de 
protections pour le sport, de casques et d'articles de lunetterie, d'équipement de sport pour le 
badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le hockey, le football, la gymnastique, le 
handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le soccer, le squash, le racquetball, le 
tennis et le volleyball, ainsi que de fournitures de premiers soins, tous les services 
susmentionnées excluant les montres et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de 
montre.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des journaux en ligne, nommément à des blogues et à du contenu multimédia 
de tiers, nommément à des vidéos et à des balados, nommément diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, nommément de contenu sportif, de musique, de films, de programmation 
radiophonique, de bandes annonces ainsi que de nouvelles et de webémissions, tous les services 
susmentionnées excluant les montres et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de 
montre.

Classe 40
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(3) Impression personnalisée sur des uniformes de sport, tous les services susmentionnées 
excluant les montres et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de montre.

Classe 41
(4) Offre d'information par un site Web dans les domaines des clips audio-vidéo, des images et 
des photos numériques sur divers sujets de divertissement, nommément le sport, les célébrités, la 
culture populaire, l'actualité, les évènements communautaires, les spectacles d'humour, les 
critiques d'oeuvres littéraires, la musique, le cinéma et les arts du spectacle, offre d'information 
dans les domaines du sport, de l'entraînement physique, de l'athlétisme, de l'haltérophilie et des 
exercices cardiovasculaires, tous les services susmentionnées excluant les montres et les 
horloges, les sangles de montre et les bracelets de montre.

Classe 42
(5) Exploitation de plateformes Web, nommément de plateformes-services (PaaS) offrant des 
logiciels pour la diffusion, la transmission électronique et la diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément de clips audio-vidéo, d'images et de photos numériques sur divers sujets 
de divertissement, nommément le sport, les célébrités, la culture populaire, l'actualité, les 
évènements communautaires, les spectacles d'humour, les critiques d'oeuvres littéraires, la 
musique, le cinéma et les arts du spectacle, tous les services susmentionnées excluant les 
montres et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de montre; conception et 
fabrication sur mesure d'équipement de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, 
d'haltérophilie, de gymnastique et d'entraînement cardiovasculaire, de tapis de gymnase et de 
matelas de réception, de sacs et d'équipement de golf, de contenants et de chariots pour balles et 
ballons de sport, de cônes et de marqueurs pour le sport, de bancs et de sièges pour le sport, de 
tableaux de pointage, d'équipement d'entraîneur et de terrain de sport, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs de sport, d'entraînement physique, d'athlétisme, d'haltérophilie et 
d'entraînement cardiovasculaire, de vêtements tout-aller, d'articles vestimentaires, d'uniformes de 
sport, de vêtements d'équipe sportive ainsi que de vestes et de dossards pour le jeu dirigé, de 
sacs de sport, de sacs à main, de sacs à dos, de sacoches de messager, de fourre-tout, de sacs 
de golf, de sacs polochons, de sacs de voyage et de bagages, de bouteilles d'eau, de cordons, de 
couvertures, d'équipement de sport, nommément de lunettes de protection, de visières, d'articles 
de protection, de coussinets et de protections pour le sport, de casques et d'articles de lunetterie, 
d'équipement de sport pour le badminton, le basketball, le baseball, le softball, le curling, le 
hockey, le football, la gymnastique, le handball, le tchoukball, la crosse, la ringuette, le rugby, le 
soccer, le squash, le racquetball, le tennis et le volleyball, ainsi que de fournitures de premiers 
soins, tous les services susmentionnées excluant les montres et les horloges, les sangles de 
montre et les bracelets de montre.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine de la prévention de l'intimidation, tous les services 
susmentionnées excluant les montres et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de 
montre.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne, tous les services susmentionnées excluant les montres 
et les horloges, les sangles de montre et les bracelets de montre.
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 Numéro de la demande 1,896,192  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK KRIETZMAN
PO Box 3185
Rolling Hills, CA 90274
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 21
(2) Diffuseurs pour l'aromathérapie; diffuseurs d'huiles essentielles aromatiques; diffuseurs à 
ultrasons pour l'émission de parfum.
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 Numéro de la demande 1,897,266  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.
225 South Lake Ave.
Suite 1050
Pasadena, CA 91101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicinales pour le traitement du cancer, de l'hépatite, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, des maladies hépatiques, des maladies du 
sang, de la fibrose kystique et des troubles liés aux triglycérides chez les humains.

Services
Classe 42
Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; développement de produits 
pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,897,706  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athletes' Performance, Inc. (a Delaware 
Corporation)
2629 E. Rose Garden Lane
Phoenix, AZ 85050
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

EXOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation dans le domaine de la santé, nommément du bien-être du corps et de 
l'esprit, et de la santé, nommément de la souplesse, de la santé cardiovasculaire, de la force 
musculaire, des capacités cognitives et de la biomécanique pour la bonne condition physique, de 
la bonne condition physique, du bien-être du corps et de l'esprit et de la performance sportive; 
offre d'enseignement, d'éducation et de formation en ligne ou non dans les domaines de la bonne 
condition physique et de la performance sportive; offre d'enseignement, d'éducation et de 
formation en ligne ou non dans les domaines du bien-être du corps et de l'esprit ainsi que de la 
santé, nommément de la souplesse, de la santé cardiovasculaire, de la force musculaire, des 
capacités cognitives et de la biomécanique pour la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Services de consultation dans les domaines de l'alimentation, de la physiothérapie, de la 
massothérapie, de la réadaptation et de la remise en forme; offre d'information dans les domaines 
de l'alimentation, de la physiothérapie, de la massothérapie, de la réadaptation et de la remise en 
forme par un réseau informatique mondial; services de consultation dans le domaine de la santé, 
nommément de la souplesse, de la santé cardiovasculaire, de la force musculaire, des capacités 
cognitives et de la biomécanique pour la bonne condition physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être du corps et de l'esprit et de la performance sportive.
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 Numéro de la demande 1,898,634  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterbridge Confectionery Ltd.
680 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W4A3

Agent
ANDREW FREI
(Dale & Lessmann LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERBRIDGE JUST FRUIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, barres-collations à base de noix, confiseries à base de noix, barres-collations à 
base de graines, mélanges de grignotines à base de graines, croustilles, croustilles de légumes.

 Classe 30
(2) Bonbons, confiseries au sucre.

(3) Crème glacée, gâteaux, thé, café, bretzels, bouchées de bretzels, maïs éclaté, chocolat, 
confiseries au chocolat, biscuits, biscuits secs.
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 Numéro de la demande 1,899,401  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IOIP Holdings, LLC
6714 Pointe Inverness Way, Suite 200
Fort Wayne, IN 46804
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLOTLOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Dispositif en métal ayant un élément de verrouillage pour sécuriser et fixer des cordes et des 
lignes de corde sans avoir à attacher ou à nouer la corde ou la ligne de corde; dispositif en métal, 
à savoir piquet et fixation combinés utilisés pour sécuriser et fixer des cordes et des lignes de 
corde sans avoir à attacher ou à nouer la corde ou la ligne de corde.

 Classe 20
(2) Dispositif autre qu'en métal ayant un élément de verrouillage pour sécuriser et fixer des cordes 
et des lignes de corde sans avoir à attacher ou à nouer la corde ou la ligne de corde; dispositif 
autre qu'en métal, à savoir piquet et fixation combinés utilisés pour sécuriser et fixer des cordes et 
des lignes de corde sans avoir à attacher ou à nouer la corde ou la ligne de corde.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87856827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,057  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wandering Bear, Inc.
162 West 13th St., Apt. 42
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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 30

(1) Café préparé; café.

(2) Boissons préparées à base de café; thé.

 Classe 32
(3) Eau potable; boissons gazeuses aromatisées au café.
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 Numéro de la demande 1,900,293  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Envelop
932 Minnesota St.
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Envelop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la production musicale, nommément logiciels pour la création et le montage de 
musique et de sons, le mixage de spatialisation, le traitement de fichiers de musique numérique.

Services
Classe 35
(1) Promotion des concerts de tiers, nommément organisation d'évènements de divertissement, à 
savoir de concerts.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir production de contenu 
multimédia de divertissement, nommément production de spectacles de variétés musicaux; cours 
de yoga; services éducatifs, nommément offre de tutorat dans le domaine de la production audio; 
services de production musicale, nommément production de musique numérique et services de 
montage postproduction dans le domaine de la musique; organisation d'expositions pour le 
divertissement musical.
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 Numéro de la demande 1,901,945  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paramount Property Management Inc.
107 - 60 Cartier Street
Ottawa
ONTARIO
K2P2E1

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CARSON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels et commerciaux; vente de 
résidences individuelles ou multifamiliales.

Classe 36
(2) Gestion de biens; location d'appartements; services de location et de location à bail 
d'habitations; exploitation d'un site Web offrant des services de localisation d'appartements, des 
services d'aide à la location et d'information pour locataires; location à bail de biens immobiliers; 
exploitation et gestion d'immeubles à appartements; services de financement, de prêt et de prêt 
hypothécaire pour bâtiments résidentiels et commerciaux; services de location et de location à bail 
de résidences, d'appartements et de bâtiments commerciaux.

Classe 37
(3) Services d'aménagement de terrains; construction et entretien de projets et d'aménagements 
immobiliers résidentiels et commerciaux; services de construction de résidences et 
d'appartements; construction de résidences individuelles ou multifamiliales; services de 
construction de lotissements résidentiels et commerciaux; projets immobiliers et aménagement de 
terrains.

Classe 42
(4) Conception et planification de projets et d'aménagements immobiliers résidentiels et 
commerciaux; services de planification de lotissements résidentiels et commerciaux; services 
d'architecture et de décoration intérieure ayant trait à des bâtiments résidentiels et commerciaux, à 
des projets immobiliers et à des aménagements de terrains; exploitation d'un centre de conception 
et d'une salle d'exposition présentant des choix et des options de décoration intérieure et 
d'architecture pour acheteurs d'habitations et locataires d'appartement.
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 Numéro de la demande 1,902,501  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Little Potato Company Ltd.
11749-180th Street
Edmonton
ALBERTA
T5S2H6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Pommes de terre cuisinées

 Classe 31
(2) Pommes de terre fraîches; pommes de terre préparées non cuites, pommes de terre prêtes à 
cuire; pommes de terre fraîches emballées.
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 Numéro de la demande 1,902,502  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Little Potato Company Ltd.
11749-180th Street
Edmonton
ALBERTA
T5S2H6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Pommes de terre cuisinées

 Classe 31
(2) Pommes de terre fraîches; pommes de terre prêtes à cuire; pommes de terre préparées non 
cuites; pommes de terre fraîches emballées.



  1,902,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 212

 Numéro de la demande 1,902,503  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Little Potato Company Ltd.
11749-180th Street
Edmonton
ALBERTA
T5S2H6

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Pommes de terre cuisinées

 Classe 31
(2) Pommes de terre fraîches; pommes de terre préparées non cuites, pommes de terre prêtes à 
cuire; pommes de terre fraîches emballées.
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 Numéro de la demande 1,902,530  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

LOVE THE EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Émetteurs et récepteurs sans fil pour prothèses auditives; appareils et dispositifs de diffusion 
en continu, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, nommément récepteurs 
audio et vidéo pour prothèses auditives; accessoires de prothèse auditive, nommément bornes de 
recharge pour prothèses auditives, télécommandes pour prothèses auditives, microphones pour 
prothèses auditives et appareils de réception, d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons, nommément récepteurs audio et vidéo pour prothèses auditives; chargeurs 
de pile, bornes de recharge pour prothèses auditives; logiciels pour prothèses auditives, 
nommément logiciels pour le fonctionnement, la commande et le réglage de prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Appareils auditifs médicaux, nommément prothèses auditives, composants et pièces pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, de vente en gros, de vente en ligne et de vente par 
correspondance de prothèses auditives, d'accessoires de prothèse auditive et de logiciels pour 
prothèses auditives.

Classe 44
(2) Services médicaux d'audiologie; services de conseil médical pour les personnes à la capacité 
auditive restreinte; services de diagnostic audiologique médical.
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 Numéro de la demande 1,902,640  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing North Continent Biology Co., Ltd
No.9 Ziguang East Road, Badaling Economic 
Development Zone
Yanqing County, Beijing 102101
CHINA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Himybody
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; gelée royale pour la consommation humaine; bonbons à la poudre 
de lait; propolis pour la consommation humaine; gelées de fruits pour la confiserie; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de riz; amidon alimentaire; café.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation-exportation; négociation et passation de contrats à des fins 
commerciales pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles ou 
commerciales; marketing direct des produits et des services de tiers; consultation en gestion de 
personnel; promotion des ventes pour des tiers par des programmes d'échange de timbres; 
comptabilité; services de présentation à des fins de marchandisage.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché en ligne de produits et de services pour les acheteurs et les 
vendeurs.
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 Numéro de la demande 1,903,082  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODNATURE PRODUCTS, INC.
3860 California Road
Orchard Park , NY 14127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FUTURE IS FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'extracteurs à jus et services de consultation en 
affaires pour les entreprises d'extraction de jus.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/713,054 en liaison avec le même genre de services



  1,903,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 216

 Numéro de la demande 1,903,465  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC Build, LLC
c/o Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, Delaware 19801
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

HERC RENTALS PROCONTRACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage; enseignes non lumineuses et non mécaniques en métal; porte-
affiches en métal; réservoirs à air comprimé et à carburant en métal; accessoires pour câbles 
métalliques en métal, à savoir réas à câble; boîtes de rangement en métal; contenants de 
rangement en métal à usage général qui mesurent de 20 pieds à 40 pieds de largeur.

 Classe 07
(2) Équipement aérien, nommément élévateurs mécaniques et hydrauliques; appareils de levage 
hydrauliques; compresseurs d'air; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies à 
céramique; outils pneumatiques, nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, meuleuses, 
ponceuses orbitales; clés à chocs, boulonneuses, clés à cliquet électriques, scies alternatives, 
marteaux brise-béton électriques, meuleuses électriques, coupe-rivets électriques, perforatrices de 
roches électriques, éclateurs de blocs électriques et marteaux burineurs électriques, machines de 
finition et de compactage du sursol; machines à étaler le béton; équipement pour le béton et la 
maçonnerie, nommément machines pour travaux en béton, machines de finition et vibrateurs à 
béton; outils de coupe et de forage électriques pour le béton, nommément forets aléseurs, 
perforatrices rotatives et marteaux perforateurs; machines de mise en place du béton, 
nommément chariots, vibrateurs à béton, bétonnières, mélangeurs à mortier, scies électriques, 
règles à araser et talocheuses-lisseuses mécaniques; engins de terrassement, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeuses, bulldozers, excavatrices et trancheuses; machines de 
décapage de surfaces au jet, d'entretien de planchers et de préparation de surfaces à des fins de 
nettoyage et de restauration, nommément machines de nettoyage de tapis, machines de 
nettoyage de planchers; brosseuses automatiques, balais à plancher automatiques, aspirateurs, 
ponceuses à planchers, polisseuses, polisseuses à plancher, ébarbeuses à parquet et machines à 
clouer les planchers, ponceuses à béton électriques, machines électriques à surfacer le béton, 
machines à décaper les planchers, rouleaux compresseurs électriques pour linoléum, machines 
électriques à décaper les routes, nommément bouchardeuses, marteaux dérouilleurs-détartreurs 
et appareils de sablage électriques, nommément grenailleuses; équipement de levage et de 
manutention électrique, nommément treuils, chariots tracteurs, transporteurs, grues, chariots 
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élévateurs à fourche, chariots pour poutres, vérins de levage hydrauliques, génératrices 
portatives, élévateurs mécaniques et hydrauliques, machines de chargement et de déchargement; 
génératrices d'énergie, nommément génératrices diesels et électriques; outils et machines 
électriques, nommément raboteuses, outils à aléser, outils de forage, outils de fraisage, outils de 
tournage; outils de sertissage, nommément outils de sertissage hydrauliques à main à batterie; 
déchiqueteurs, à savoir outils électriques pour la pelouse et le jardin, déchiqueteuses à usage 
industriel, dessoucheuses, nommément déchiqueteurs de broussailles et broyeuses de souches, 
brise-béton et concasseurs de pavés, à savoir machines pour applications industrielles et 
commerciales, outils de démolition, nommément brise-béton électriques et au gaz, à savoir 
machines pour applications industrielles et commerciales; outils de fixation, nommément pistolets 
de scellement électriques; meuleuses et polisseuses, nommément meuleuses à angle droit et 
meuleuses à matrices; presses à découper pour le travail des métaux, pompes d'essai 
hydrauliques, pompes hydrauliques portatives; outils électriques pour la pelouse et le jardin, 
nommément aérateurs, à savoir machines; coupe-bordures de parterre électriques; souffleuses 
électriques pour débris de pelouse; débroussailleuses électriques; scies à chaîne; taille-haies 
électriques; coupe-bordures électriques; machines électriques pour la coupe et la fente de bûches; 
tondeuses à gazon électriques; émondoirs électriques; enfonce-pieux mécaniques; bêches 
tarières électriques; déplaqueuses de gazon électriques; élévateurs de paille électriques; 
déchaumeuses électriques; motoculteurs et couteaux désherbeurs électriques; perceuses 
magnétiques et électriques; machines à clouer pneumatiques; pistolets agrafeurs; pulvérisateurs 
de peinture électriques; outils de plomberie, nommément appareils à nettoyer les tuyaux, à savoir 
furets de plomberie électriques, ponceuses électriques et machines de finition du béton, 
balayeuses de rue électriques; perceuses au gaz; perceuses à angle droit électriques; cloueuses 
pour clous-vis électriques; matériel de soudure, nommément coupeuses au plasma électriques, 
soudeuses à l'arc électrique et accessoires de soudure, nommément électrodes de soudure et 
chalumeaux soudeurs; fours électriques pour baguettes à souder servant à empêcher les 
baguettes et les électrodes mouillées de sécher et de produire des soudures fragiles; extracteurs 
de fumée de soudure électriques pour épurer l'air autour des postes de travail de soudure; 
équipement de pompage, nommément pompes centrifuges, membranes de pompe, pompes à 
haute pression pour activités de fracturation hydraulique de puits de pétrole ou de gaz, pompes 
hydrauliques, pompes industrielles électriques comme pièces de machines de tête de puits pour 
champs de pétrole, pompes industrielles diesels, nommément pompes à carburant pour véhicules 
terrestres, pompes submersibles; pompes à résidus, nommément pompes à eaux usées capables 
de traiter les résidus et pompes diesels de puits filtrant servant à extraire les eaux souterraines; 
équipement pour le pliage de conduites hydraulique et manuel, à savoir presses hydrauliques pour 
le travail des métaux, machines à fileter les tuyaux manuelles et électriques, porte-outils de filière 
à tuyaux, machines à biseauter les tuyaux, tire-câbles électriques, galets pour chemins de câbles, 
à savoir roulements à rouleaux pour machines, distributeurs de câble, enrouleurs pour bobines de 
câble, machines à poinçonner hydrauliques et manuelles pour le travail des métaux, équipement 
de nettoyage cryogénique et de projection abrasive, nommément machines de nettoyage par 
projection d'abrasif et machines de nettoyage non abrasif cryogénique.

 Classe 08
(3) Scies à main, clés manuelles; bêches; tire-câbles manuels.

 Classe 11
(4) Équipement de régulation de la température, nommément systèmes de régulation de la 
température de véhicules pour le chauffage, la ventilation et la climatisation, installations de 
filtration d'air, nommément machines de refroidissement d'air et de séchage à l'air à usage 
commercial et industriel et ventilateurs d'aération à usage industriel, à savoir extracteurs de fumée 
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de soudure pour épurer l'air autour des postes de travail de soudure; appareils à chauffage direct, 
électriques et à chauffage indirect, nommément poêles au mazout, ventilateurs de chauffage 
électriques, fours de diffusion électriques à usage industriel et appareils de chauffage pour 
chauffer les combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils avec fonctions de climatisation et 
de chauffage, climatiseurs portatifs, appareils aérauliques pour le séchage, en particulier pour la 
restauration après dégâts d'eau, à savoir ventilateurs électriques; refroidisseurs qui fournissent 
des liquides à température contrôlée pour diverses applications dans les secteurs de l'analyse, 
des semi-conducteurs, des lasers, du plastique et de l'emballage; déshumidificateurs; ventilateurs 
électriques portatifs; ventilateurs à air chaud portatifs; générateurs d'ozone qui éliminent la 
moisissure; appareils d'éclairage, nommément lampes polyvalentes portatives et tours d'éclairage 
mobiles.

 Classe 12
(5) Tracteurs et tracteurs agricoles; chariots et chariots basculants pour entrepôts; véhicules hors 
route; remorques, nommément remorques à benne, remorques à équipement, remorques 
d'entreposage, remorques basculantes, remorques utilitaires, remorques aspiratrices pour le 
nettoyage, l'aspiration et le stockage industriels et remorques-citernes à eau pour la fourniture d'un 
poste d'eau portatif mobile; camions, nommément camions nacelles, camions-grues, atténuateurs 
de collision, camions à benne, camionnettes, camions à plateau inclinable, camion à ridelles et 
camions d'eau; fourgons, nommément fourgonnettes de tourisme et fourgonnettes utilitaires.

 Classe 19
(6) Tapis de protection du sol, nommément tapis anti-érosion autres qu'en métal.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement pour la construction et d'équipement industriel, en l'occurrence 
d'équipement aérien, de bétonnage et de maçonnerie, d'entretien des planchers et de préparation 
de surfaces, de production d'énergie, de pompage, de compresseurs d'air et d'outils, d'équipement 
de compactage ainsi que de revêtement et pavage, de terrassement, de manutention de 
matériaux, de camions et de remorques.

Classe 39
(2) Services de location de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87713702 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 1,903,874  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eyoto Group Limited
Faraday Wharf, Holt Street
B7 4BB
Birmingham
UNITED KINGDOM

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs tablettes pour la commande d'instruments ophtalmiques ainsi que la collecte, 
l'analyse et l'affichage de données.

 Classe 10
(2) Appareils, instruments et dispositifs pour l'optométrie et l'ophtalmologie, nommément matériel 
d'examen ophtalmologique pour les examens médicaux et dispositifs de balayage 
ophtalmologiques à ultrasons, à savoir appareils d'examen et de traitement médicaux; 
lensomètres, à savoir instruments de diagnostic ophtalmologique; autoréfractomètres, à savoir 
appareils de diagnostic à usage médical; ophtalmoscopes; appareils, instruments et dispositifs 
pour la détection, le diagnostic, la gestion et le traitement des maladies des yeux; appareils, 
instruments, équipement et dispositifs médicaux pour la visualisation et la photographie de la 
rétine ainsi que pour la visualisation de la rétine en vue de la détection et de la gestion des 
maladies des yeux; appareils, instruments, équipement et dispositifs de diagnostic ophtalmique 
médical pour la visualisation et la photographie de la rétine ainsi que pour la visualisation de la 
rétine en vue de la détection et de la gestion des maladies des yeux; équipement d'examen de la 
rétine pour les examens médicaux; appareils d'examen des yeux à usage médical, nommément 
machines et appareils d'examen de la vue; appareils d'imagerie médicale; lecteurs d'empreintes 
rétiniennes par ultrasons, à savoir appareils d'examen et de traitement médicaux; appareils de 
diagnostic et d'examen ophtalmologiques, nommément périmètres; autoréfractomètres, à savoir 
appareils de diagnostic à usage médical; frontofocomètres, à savoir instruments 
ophtalmologiques; tonomètres, à savoir équipement de diagnostic ophtalmique; appareils de 
diagnostic médical, en l'occurrence analyseurs de cornée; biomicroscopes à usage médical; 
rétinographes, à savoir instruments ophtalmologiques médicaux; appareils et instruments 
d'imagerie médicale, en l'occurrence systèmes de tomographie par cohérence optique constitués 
de lasers à usage médical, de cristallins artificiels d'imagerie optique et de biomètres pour fond de 
l'oeil; échelles d'acuité visuelle pour les examens médicaux; échelles d'acuité visuelle pour 
l'optométrie, à savoir instruments d'examen médical; topographes cornéens à usage médical et 
chirurgical; appareils et instruments de mesure de la longueur axiale de l'oeil à usage médical; 
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pachymètres, à savoir instruments ophtalmologiques; pupillomètres pour la mesure de l'écart 
interpupillaire, à savoir instruments ophtalmologiques; ophtalmoscopes; rétinoscopes; 
aberromètres à front d'onde, à savoir instruments de diagnostic ophtalmologique; accessoires et 
pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3277284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,233  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de réalité virtuelle, augmentée et mixte; unités centrales de traitement; unités de 
traitement graphique; casques audiovisuels pour jeux vidéo; casques de réalité virtuelle, 
augmentée et mixte pour jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Casques pour jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87720775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,638  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISKARS BRANDS, INC.
7800 Discovery Drive
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPERTOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils à main, nommément scies à main et lames intégrées pour scies.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87853959 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,319  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTALITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, notamment pour la fabrication de plastiques, notamment 
de polyuréthanes, composés chimiques pour la fabrication de plastiques, notamment de 
polyuréthanes, matières plastiques à l'état brut, produits chimiques à usage industriel, notamment 
pour la fabrication de résines artificielles, notamment de résines époxydes, de résines de 
polyuréthane, de préparations à base de résines époxydes, de préparations à base de résines de 
polyuréthane et de préparations à base de résines époxydes et de résines de polyuréthane, 
composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles, notamment de résines époxydes, 
de résines de polyuréthane, de préparations à base de résines époxydes, de préparations à base 
de résines de polyuréthane et de préparations à base de résines époxydes et de résines de 
polyuréthane, précurseurs de résine artificielle à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, 
préparations de résine artificielle à l'état brut, composés de résine artificielle à l'état brut, agents de 
durcissement de résine artificielle, notamment agents de durcissement de résine époxyde, 
notamment à base d'amines, produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de vernis, produits chimiques à 
usage industriel pour la fabrication de laques, produits chimiques pour la fabrication de peintures, 
de vernis et de laques, alcool pour la fabrication de peintures, de vernis et de laques, solvants 
pour peintures, vernis et laques, additifs chimiques pour peintures, additifs chimiques pour vernis, 
additifs chimiques pour laques, les produits susmentionnés servant notamment à la construction 
de véhicules automobiles légers.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication, produits semi-finis, nommément résines artificielles, 
nommément agents de durcissement d'époxy pour la fabrication de préimprégnés, composés de 
moulage en feuilles, résines artificielles liquides, résines artificielles mi-ouvrées, résines artificielles 
extrudées pour la fabrication, nommément fibres de renforcement imprégnées de résines 
artificielles pour composants mi-ouvrés de carrosserie automobile, notamment fibres de verre, 
fibres de carbone, fibres aramides, fibres de bore, fibres de céramique, fibres de basalte, fibres de 
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carbure de silicium, fibres polyamides, fibres de polyester, composés de résine artificielle mi-
ouvrée, résines artificielles mi-ouvrées pour l'industrie de la transformation, les produits 
susmentionnés servant notamment à la construction de véhicules automobiles légers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017033174.6/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,320  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, notamment pour la fabrication de plastiques, notamment 
de polyuréthanes, composés chimiques pour la fabrication de plastiques, notamment de 
polyuréthanes, matières plastiques à l'état brut, produits chimiques à usage industriel, notamment 
pour la fabrication de résines artificielles, notamment de résines époxydes, de résines de 
polyuréthane, de préparations à base de résines époxydes, de préparations à base de résines de 
polyuréthane et de préparations à base de résines époxydes et de résines de polyuréthane, 
composés chimiques pour la fabrication de résines artificielles, notamment de résines époxydes, 
de résines de polyuréthane, de préparations à base de résines époxydes, de préparations à base 
de résines de polyuréthane et de préparations à base de résines époxydes et de résines de 
polyuréthane, précurseurs de résine artificielle à l'état brut, résines artificielles à l'état brut, 
préparations de résine artificielle à l'état brut, composés de résine artificielle à l'état brut, agents de 
durcissement de résine artificielle, notamment agents de durcissement de résine époxyde, 
notamment à base d'amines, produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de vernis, produits chimiques à 
usage industriel pour la fabrication de laques, produits chimiques pour la fabrication de peintures, 
de vernis et de laques, alcool pour la fabrication de peintures, de vernis et de laques, solvants 
pour peintures, vernis et laques, additifs chimiques pour peintures, additifs chimiques pour vernis, 
additifs chimiques pour laques, les produits susmentionnés servant notamment à la construction 
de véhicules automobiles légers.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication, produits semi-finis, nommément résines artificielles, 
nommément agents de durcissement d'époxy pour la fabrication de préimprégnés, composés de 
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moulage en feuilles, résines artificielles liquides, résines artificielles mi-ouvrées, résines artificielles 
extrudées pour la fabrication, nommément fibres de renforcement imprégnées de résines 
artificielles pour composants mi-ouvrés de carrosserie automobile, notamment fibres de verre, 
fibres de carbone, fibres aramides, fibres de bore, fibres de céramique, fibres de basalte, fibres de 
carbure de silicium, fibres polyamides, fibres de polyester, composés de résine artificielle mi-
ouvrée, résines artificielles mi-ouvrées pour l'industrie de la transformation, les produits 
susmentionnés servant notamment à la construction de véhicules automobiles légers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017033274.2/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,469  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd.
No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, 
Gaoxin District
Suzhou City, Jiangsu Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; revitalisants; lotions de bain; pains de savon de toilette; dentifrices; détergents à 
lessive; ouate à usage cosmétique; benzine pour le détachage; détergents pour la maison; 
cosmétiques de soins de beauté.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; aliments pour bébés; coton aseptique; serviettes hygiéniques.

 Classe 10
(3) Biberons.

 Classe 16
(4) Papier.

 Classe 24
(5) Linge de maison.

 Classe 28
(6) Jouets de bébé.

 Classe 29
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(7) Fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(8) Pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,905,483  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lipari Foods Operating Company, LLC, a 
limited liability company of Delaware
26661 Bunert Road
Warren, MI 48089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED ORGANICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Haricots en conserve; haricots secs; fruits congelés; légumes congelés; beurre d'amande; 
beurre d'arachide; huile d'olive à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; tomates en 
conserve; bouillon de légumes; fonds de viande; bouillon; noix transformées, nommément 
amandes grillées et noix de cajou grillées; croustilles de bananes; graines de chia transformées, 
nommément graines de chia prélavées, séchées et entières nettoyées; canneberges séchées; 
noix de coco transformées, nommément noix de coco raffinées et non raffinées; baies du lyciet 
transformées, nommément baies du lyciet séchées; graines de citrouille transformées, 
nommément graines de citrouille pasteurisées; graines de tournesol transformées, nommément 
graines de tournesol pasteurisées; mélange montagnard composé principalement de noix 
transformées, de graines et de fruits séchés; noix de Grenoble préparées; lentilles sèches; pois en 
conserve; fruits séchés; crème à fouetter; oeufs; lait; crème sure; fromage; fromage cottage; 
houmos.

 Classe 30
(2) Céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; céréales de déjeuner; avoine 
transformée, nommément avoine épointée; avoine épointée; granola; riz et mélange 
d'assaisonnement offerts ensemble dans des emballages individuels; riz; couscous; quinoa 
transformé, nommément quinoa prélavé, séché et nettoyé; plats emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de quinoa; vinaigre; pâtes alimentaires 
déshydratées; sauce pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; sauces à salade; sirop 
d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; sirop d'érable; miel; croustilles de maïs; noix 
enrobées de chocolat; fruits enrobés de chocolat; graines de lin; bonbons gélifiés; gingembre en 
conserve; salsa.
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 Numéro de la demande 1,906,548  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marc Anthony Cosmetics Ltd.
666 Burrard Street
Suiter 1700 - Park Place
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAKE NATURALLY LUXE BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, nommément fond de teint, fond de teint liquide, fond de teint en crème, fond de 
teint en poudre, fond de teint sec ou humide, base de maquillage, hydratant pour le visage, 
hydratant teinté, correcteur, poudre compacte, poudre libre, poudre pour le visage, maquillage 
pour les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, ombre à paupières, traceur pour les yeux, 
crayon pour les yeux, mascara, crayon pour les yeux, embellisseur de cils, faux cils, adhésif pour 
cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues, fard à joues en poudre, fard à joues en crème, fard à 
joue en gel, colorant à joues, brillant à joues, brillant pour le corps, produit bronzant, produit 
repulpant pour les lèvres, base de rouge à lèvres, rouge à lèvres, crayons à lèvres, brillant à 
lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à lèvres, démaquillant; produits de soins du 
corps, nommément lotions hydratantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, 
désincrustants pour le corps, savons, gels de bain et de douche, savons liquides pour le corps, 
poudres pour le corps, désincrustants pour le corps, exfoliants pour le corps, lotions pour le corps, 
mousse pour le corps, crèmes pour les mains et le corps, huiles pour le corps, huiles sèches, 
baumes, poudres pour le corps et beurre pour le corps; parfums; eaux de Cologne; huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'hygiène personnelle, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing sec, produits de soins capillaires, shampooing, revitalisant, gels, lotions, mousses et 
crèmes coiffants, fixatif, poudres sèches pour les soins capillaires, poudres capillaires, poudres 
coiffantes, produits pour la pousse des cheveux, produits capillaires lissants; colorants capillaires; 
produits de traitement capillaire, crème épilatoire et cire épilatoire.

 Classe 21
(2) Brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de maquillage, 
éponges pour appliquer le maquillage.

 Classe 26
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(3) Pinces à cheveux, bigoudis électriques, bigoudis électriques chauffants, bigoudis, bigoudis non 
électriques, accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,906,854  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DERMA RESEARCH GROUP INC.
33 Farely drive
Unit 108
Guelph
ONTARIO
N1L0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMA RESEARCH GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants, lotions, crèmes 
à mains, onguents pour les mains, écrans solaires en crème; nettoyants pour le visage non 
médicamenteux; nettoyants pour le corps non médicamenteux; hydratants pour le corps; 
hydratants pour le visage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; traitements contre l'acné; savon liquide pour le visage; savon 
liquide pour le corps; produits pour le traitement de l'acné; nettoyants antiacnéiques; hydratants 
antiacnéiques; tampons médicamenteux pour le traitement des comédons; produit de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau, hydratants, produits de soins de 
la peau dermatologiques médicamenteux; savons de bain sous forme liquide et en gel; crèmes 
antivieillissement; crèmes exfoliantes.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné; cosmétiques antiacnéiques médicamenteux; 
lotions antiacnéiques médicamenteuses pour la peau; crèmes antiacnéiques médicinales de soins 
de la peau; lingettes nettoyantes humides antiacnéiques médicamenteuses et lingettes 
démaquillantes humides médicamenteuses; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné et pour le traitement de divers troubles de la peau; produits pharmaceutiques 
et produits cosméceutiques, nommément nettoyants médicamenteux pour la peau, toniques, 
hydratants, régénérants, crèmes réhydratantes, crèmes antiacnéiques, lotions pour le visage et le 
corps; crèmes, gels et sérums antioxydants; préparations topiques pour le traitement des troubles 
d'hyperpigmentation, nommément du mélasma et de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, ainsi 
que savons liquides antiacnéiques et nettoyants antiacnéiques; produits de beauté et de soins de 
la peau (corps et visage), nommément nettoyants pour le visage; crèmes et lotions hydratantes; 
crèmes et lotions pour améliorer le teint et la texture de la peau, ainsi que pour la raffermir; crèmes 
après-soleil; crèmes de réparation des dommages causés par le soleil; crèmes pour réduire 
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l'apparence des taches de vieillesse; écrans solaires; crèmes et sérums contour des yeux; 
masques de beauté; crèmes non médicamenteuses pour la prévention de l'acné; produits 
antiacnéiques, nommément crèmes et lotions médicamenteuses pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,906,869  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2909610 ONTARIO INC.
33 Farley Drive 
Suite 9
Guelph
ONTARIO
N1L0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DERMA SKIN INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et articles de toilette, nommément crèmes de resserrement des 
tissus cutanés et de raffermissement de la peau pour le visage et le corps, crèmes 
antivieillissement, antiacnéiques et antirides et crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse, émollients, nettoyants, solutions revitalisantes, gels au glycol non médicamenteux pour 
exfolier et clarifier la peau et améliorer l'éclat de la peau, masques rajeunissants pour le visage et 
le corps, astringents à usage cosmétique, crèmes gommantes glycoliques et acides pour la peau, 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir 
les seins et améliorer leur apparence.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; produits contre l'acné, préparations antibiotiques, 
préparations antifongiques, préparations anti-infectieuses, préparations de corticostéroïdes, 
shampooings médicamenteux, préparations pour le traitement des troubles inflammatoires de la 
peau, préparations pour le traitement de la rosacée et préparations pour le traitement des troubles 
de pigmentation, de la pigmentation inégale et du vieillissement actinique de la peau.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément épilation au laser, traitement esthétique au laser de la 
télangiectasie, sclérothérapie et microdermabrasion; traitement par l'injection de produits de 
remplissage à usage cosmétique, nommément d'injections de toxine botulinique de type A, d'acide 
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hyaluronique et de collagène; services de soins de la peau et des 
cheveux, nommément gommage chimique, traitement de l'acné, microdermabrasion, traitements 
laser pour l'élimination des rides, des capillaires, des taches pigmentaires, des taches de 
vieillesse, de la télangiectasie, des poils sur le visage et le corps; traitement esthétique au laser de 
la peau; services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus 
cutanés au laser; services de spa santé, nommément services de massage ainsi que services et 
traitements de soins cosmétiques pour le corps; services et traitements médicaux et chirurgicaux 
cosmétiques; services d'information dans les domaines de la chirurgie esthétique du visage et de 
la chirurgie anti-obésité, de la chirurgie esthétique, de la chirurgie plastique, de la 
microdermabrasion, des traitements laser, nommément de la sclérothérapie et de l'épilation, 
traitement ultrasonique des dépôts adipeux; services de diagnostic médical, nommément offre de 
dépistage et de diagnostic ultrasoniques, évaluation de l'état de la peau et des cheveux; services 
médicaux pour le traitement de la peau, nommément clinique de dermatologie et interventions 
médicales de restauration de la santé de la peau pour l'exfoliation de la peau et pour le traitement 
après l'exfoliation; services d'hygiène et de beauté pour la peau, nommément traitement, 
restauration de la santé, soins, application minutée de gels, de nettoyants, de produits 
éclaircissants, d'exfoliants, de produits d'uniformisation du teint, de toniques et de crèmes; salon 
de soins de la peau; massage de la peau; services de spa offrant des traitements pour le corps et 
pour la peau, nommément massages, application de lotions et d'éclaircissants pour la peau, de 
masques pour la peau, de traitements antioxydants, de produits gommants pour la peau, soins de 
la peau préopératoires, maquillage camouflant postopératoire; traitements à effraction minimale, 
nommément traitements au laser pour les troubles de la peau, nommément pour la rosacée, le 
traitement de la laxité de la peau, le rajeunissement de la peau, la réduction de la cellulite, le 
traitement de l'acné, la production de collagène, l'atténuation et l'amélioration de cicatrices, 
l'effacement de tatouages, l'élimination des capillaires faciaux, l'élimination des télangiectasies, 
l'élimination des taches de vieillesse; services esthétiques pour le visage et le corps, nommément 
traitements à la lumière pulsée intense, traitements à la lumière à large bande, resserrement des 
tissus cutanés par radiofréquence; traitements non effractifs, nommément microdermabrasion, 
gommage chimique pour la peau, massothérapie; services de consultation concernant les soins de 
la peau, nommément les traitements contre le vieillissement, les traitements par injection, les 
traitements au laser et à la lumière ainsi que la santé et le bien-être; exploitation d'une clinique de 
dermatologie et de chirurgie esthétique; chirurgie esthétique, traitements de liposuccion, 
traitements au laser pour les troubles de la peau; services de soins de la peau, de soins infirmiers 
et de consultation dans le domaine des traitements pour la peau, nommément services médicaux 
de soins de la peau et services de spa santé, nommément traitements esthétiques de 
rajeunissement de la peau non chirurgicaux comprenant une combinaison de traitements topiques, 
d'injections de médicaments, de traitements au laser et de gommages pour la peau; services de 
spa santé, nommément traitements au laser pour l'acné, le rajeunissement de la peau, le 
traitement des cicatrices, l'effacement de tatouages, les traitements faciaux et les massages; 
services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément injection 
d'agents de remplissage dermique et d'agents de blocage neuromusculaires pour réduire 
l'apparence des rides et des lignes du visage; services de dermatologie, nommément application 
de radiofréquences pour le rajeunissement des organes génitaux internes et externes de la 
femme, application de radiofréquences externes pour le resserrement des tissus cutanés et le 
rajeunissement de la peau et application de traitements de cryolipolyse pour la réduction des 
tissus adipeux sous-cutanés.
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 Numéro de la demande 1,907,165  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTIN, Darren DBA EURO PLATE 
CONCEPTS
6855 180th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S9E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EURO PLATE CONCEPTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Porte-plaques d'immatriculation; cadres de plaque d'immatriculation; ensembles adaptateurs pour 
l'installation de plaques d'immatriculation sur des véhicules.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de porte-plaques d'immatriculation, de cadres de plaque d'immatriculation et 
d'ensembles adaptateurs pour l'installation de plaques d'immatriculation sur des véhicules; vente 
en gros de porte-plaques d'immatriculation, de cadres de plaque d'immatriculation et d'ensembles 
adaptateurs pour plaques d'immatriculation pour l'installation de plaques d'immatriculation sur des 
véhicules.

(2) Vente en ligne de porte-plaques d'immatriculation, de cadres de plaque d'immatriculation et 
d'ensembles adaptateurs pour l'installation de plaques d'immatriculation sur des véhicules.
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 Numéro de la demande 1,908,030  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanpellegrino S.p.A.
San Pellegrino Terme (Bergamo)
Località Ruspino, I-24016
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACQUA PANNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ACQUA est « water ».

Produits
 Classe 05

(1) Boissons à base d'eau fonctionnelles et nutritives enrichies de vitamines, de minéraux ou 
d'herbes, nommément boissons à base d'eau contenant des vitamines, des minéraux, des herbes.

 Classe 32
(2) Eau plate, eau gazeuse, eau traitée, nommément eau gazéifiée, eau de source, eau minérale, 
eau aromatisée; boissons à base d'eau avec extraits de thé; boissons aromatisées aux fruits et 
boissons à base de fruits, boissons à base de ferments lactiques; jus de fruits et jus de légumes, 
nectars, limonades, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
boissons non alcoolisées contenant du jus de légumes, boissons non alcoolisées contenant du 
thé, boissons gazeuses non alcoolisées; sirops, extraits, essences et autres préparations pour 
faire des boissons non alcoolisées, nommément concentrés de fruits et poudres pour faire des jus 
de fruits, des boissons gazeuses, des boissons à base de fruits, de légumes, de café et de thé, 
des boissons effervescentes; boissons isotoniques; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,908,795  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PASCAL FLEURANT
21 Rue D'Échenay
Lorraine
QUÉBEC
J6Z2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) abrasifs utilisés dans la fabrication des polis à métaux; accélérateurs de prise de ciment; 
accélérateurs de vulcanisation; acésulfame de potassium; acésulfame-K; acétal; acétaldéhyde; 
acétanilide; acétate d'alumine; acétate d'aluminium; acétate d'ammonium; acétate d'amyle; 
acétate de butyle; acétate de cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de méthyle; acétate 
de plomb; acétate de vinyle; acétate d'octyle; acétates; acétone; acétone à usage industriel; 
acétophénone; acétylène; acétylène à usage industriel; acide acétique; acide 
acétonodicarboxylique; acide adipique; acide alpha-kétoglutarique; acide anthranilique; acide 
antranilique; acide arsénieux; acide azotique; acide benzoïque; acide bêta-cétoglutarique; acide 
borique; acide borique à usage industriel; acide carbonique; acide chlorhydrique; acide 
chloroacétique; acide chlorosulfonique; acide chlorosulphonique; acide cholique; acide citrique; 
acide crotonique; acide cyanhydrique; acide fluorhydrique; acide formique; acide gallique; acide 
gallique pour la fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide glutamique utilisé comme matière 
première pour la fabrication de cosmétiques; acide glutarique; acide iodique; acide lactique; acide 
méthacrylique; acide oléique; acide oxalique; acide palmitique; acide perchlorique; acide 
persulfurique; acide phosphorique; acide phtalique; acide picrique; acide pyrogallique; acide 
pyroligneux; acide salicylique; acide sébacique; acide stéarique; acide succinique; acide 
sulfonique; acide sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide tartrique; acide tungstique; 
acide valérique; acides chlorés; acides de la série du benzène; acides de mordançage; acides 
gras; acides sulfiniques; acides sulfoniques; acrylonitrile; actinium; additif à base d'oxyde de fer 
pour sable de fonderie utilisé dans la fabrication de moulages métalliques; additifs antirouille pour 
lubrifiants; additifs chimiques alimentaires; additifs chimiques aux fongicides; additifs chimiques 
aux insecticides; additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant; additifs chimiques 
pour améliorer l'indice d'octane des combustibles; additifs chimiques pour béton; additifs 
chimiques pour boues de forage; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour 
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carburants de moteurs à combustion interne; additifs chimiques pour carburants pour moteurs; 
additifs chimiques pour carburants pour moteurs à combustion interne; additifs chimiques pour des 
systèmes de refroidissement de moteur; additifs chimiques pour essences; additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour huiles de moteurs; additifs chimiques 
pour la fabrication de produits cosmétiques; additifs chimiques pour l'amélioration de l'indice 
d'octane des carburants; additifs chimiques pour le carburant diesel; additifs chimiques pour le 
liquide pour boîte de vitesses; additifs chimiques pour le traitement de combustible; additifs 
chimiques pour les boues de forage; additifs chimiques pour les liquides de transmission; additifs 
chimiques pour les pesticides; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs chimiques pour 
liants pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs chimiques pour 
nettoyants de systèmes d'injection de carburant; additifs chimiques utilisés en tant qu'agents liants 
pour des aliments en granulés; additifs de conservation pour fleurs coupées; additifs détergents 
pour carburants; additifs détergents pour essence; additifs détergents pour huiles de moteur; 
additifs détergents pour huiles de moteurs; additifs détergents pour l'essence; additifs pour le 
ciment; additifs pour radiateurs; additifs pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; additifs 
pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques; adhésif à usage général; adhésif 
pour la reliure; adhésifs de contact pour le bois; adhésifs de contact pour matériaux laminés; 
adhésifs de résine synthétique à usage industriel; adhésifs de toitures; adhésifs destinés à 
l'industrie du travail du bois; adhésifs polyuréthannes; adhésifs pour bandages chirurgicaux; 
adhésifs pour carreaux de revêtement; adhésifs pour carrelage; adhésifs pour la pose de carreaux 
de céramique; adhésifs pour les carreaux pour planchers, plafonds et murs; adhésifs pour les 
revêtements en céramique ainsi que pour le revêtement et le pavage décoratifs; adhésifs pour 
l'industrie de la construction; adhésifs pour pavage décoratif; adhésifs pour produits de ciment; 
adhésifs pour relier les livres; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs pour revêtements en 
céramique; adhésifs pour revêtements muraux; adhésifs pour utilisation dans la fabrication de 
contreplaqué; adhésifs pour utilisation dans la fabrication de meubles; adhésifs pour utilisation 
dans l'emballage de produits de consommation; adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
automobile; adhésifs pour utilisation dans l'industrie des meubles; adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie textile; adhésives pour les carreau pour mur; adjuvants chimiques du béton; adjuvants 
chimiques pour engrais; adjuvants chimiques pour le carburant; adjuvants du béton; adjuvants 
pour utilisation avec les engrais; adjuvants pour utilisation avec les pesticides; adoucisseurs 
chimiques d'eau pour aquariums; adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés des 
carburants; aérosols chimiques pour assouplir les chaussures; affaiblisseurs photographiques; 
agar; agar-agar; agent délustrant pour enlever la brillance des tissus synthétiques; agents anti-
adhérents pour l'asphalte; agents antimousse pour la peinture; agents anti-sulphurants pour 
batteries; agents biochimiques agricoles; agents biochimiques textiles; agents chimiques pour 
éliminer l'acide d'applications de fabrication industrielle; agents chimiques pour enduire des tissus, 
des fourrures et du cuir, des étoffes non-tissées et des tissus; agents chimiques pour enduits 
d'ignifugation de tissus; agents chimiques pour fabriquer des colorants; agents chimiques pour 
imprégner des tissus, des fourrures et du cuir, des étoffes non-tissées et des tissus; agents 
chimiques pour la fabrication de matières tinctoriales; agents chimiques pour le revêtement 
ignifugeant de textiles; agents chimiques pour lier des tissus, des fourrures et du cuir, des étoffes 
non-tissées et de tissus; agents conservateurs pour les fruits; agents d'amélioration du sol; agents 
d'attaque chimique pour le travail des métaux; agents de conditionnement de carburants diesel à 
base d'acides gras; agents de conditionnement d'essences à base d'acides gras; agents de 
conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes 
d'échappement automobiles; agents de conservation du caoutchouc; agents de conservation pour 
fleurs coupées; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; agents de gravure 
pour utilisation dans la fabrication de cartes de circuits intégrés; agents de gravure pour utilisation 
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dans la fabrication de semi-conducteurs; agents de mordançage pour la fabrication de semi-
conducteurs; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; agents de revêtement 
polymériques pour le papier; agents de rinçage pour radiateurs d'automobile; agents de 
soutènement utilisés au cours d'opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrolier et puits 
de gaz; agents de tannage du cuir; agents démoulants pour utilisation dans la fabrication du béton; 
agents démoulants pour utilisation dans l'industrie du caoutchouc; agents démoulants pour 
utilisation dans l'industrie du plastique; agents entraîneurs d'air; agents liants pour béton; agents 
mouillants pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; agents mouillants pour utilisation 
dans la fabrication de peinture; agents mouillants pour utilisation dans la fabrication d'encres; 
agents propulseurs d'aérosol; agents protecteurs pour tissus pour le secteur commercial du 
nettoyage à sec; agents stabilisants pour les produits laitiers; agglutinants pour argile; agglutinants 
pour ciment; agglutinants pour le béton; agglutinants pour les mastic; agglutinants pour mortier; 
aggultinants pour le plâtre; albumine à usage thérapeutique utilisée en chirurgie et lors de perte 
sanguine; albumine de malt; albumine iodée; albumine pour utilisation dans la fabrication de 
vaccins humains; alcali volatil à usage industriel; alcali volatil ammoniaque à usage industriel; 
alcalis; alcool allylique; alcool amylique; alcool benzylique; alcool cétylique; alcool cinnamylique; 
alcool éthylique; alcool laurique; alcool méthylique; alcool oléique; alcool pour la fabrication de 
parfums; alcool pour la fabrication de produits pharmaceutiques; alcool utilisé pour la fabrication 
de cosmétiques; alcool vinique; alcools pour la fabrication de peintures; aldéhyde crotonique; 
aldéhyde formique à usage chimique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhydes; algarobilla pour la 
tannerie; alginates à usage industriel; alginates pour l'industrie alimentaire; aluminate; aluminate 
de calcium; alumine; aluminium de manganèse; alun; alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun 
d'ammonium; alun de chrome; alun de fer; Alun de sodium; alun de soude; alunite; amendement 
des sols à usage agricole; amendement des sols à usage horticole; amendements de sols à usage 
horticole; américium; amidon pour la fabrication de papier; amidon pour la fabrication de textiles; 
ammoniaque; ammoniaque anhydre; ammoniaque pour utilisation dans la fabrication de 
médicaments; ammoniaque pour utilisation dans les engrais; ammoniaque pour utilisation dans les 
plastiques; anhydride carbonique en bouteille; anhydride phosphorique; anhydride phtalique; 
aniline; anisole; anthracène; anticorps monoclonaux biochimiques pour recherche scientifique; 
anticorps monoclonaux biochimiques pour tests in vitro; antidétonants pour moteurs à combustion 
interne; antigel; antigel pour circuits de refroidissement de véhicules; antigel pour les radiateurs de 
véhicules; antigels; antigels pour les système lave-glace; antimoine; antimoniate; antirouilles pour 
les systèmes de refroidissement d'automobiles; apprêt de finition et d'amorçage; apprêts pour 
l'industrie textile; apprêts pour murs; arabitol; argile expansée comme substrat de culture 
hydroponique; argon; arséniate de plomb; arsenic; arsine; aspartame; astate; azobenzène; azotate 
d'argent; azote; azoxybenzène; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; bactéries 
pour la production de produits biochimiques; bactéries pour la transformation des aliments; 
bactéries pour le traitement d'eaux usées; bactéries pour l'épuration des eaux usées; bactéries 
pour nourriture pour animaux; bains de galvanisation; bains de virage; bandes d'essai pour l'eau 
de piscines; baryte; barytine; barytines; baryum; bâtonnets diagnostiques pour l'analyse du sol; 
baume de gurgu pour la fabrication de vernis; baume de gurgum pour la fabrication de vernis; 
baume de gurjun pour la fabrication de vernis; bauxite; bentonite; benzaldéhyde; benzène; 
benzène méthylé; benzidine; benzol; benzol méthylé; benzophénone; berkélium; bicarbonate de 
sodium; bicarbonate de soude à usage chimique; bichlorure d'étain; bichromate d'ammonium; 
bichromate de potasse; bichromate de sodium; bichromate de soude; billes de polymère pour les 
industries manufacturières; bioengrais; biofertilisants; bioxalate de potasse; bioxalate de 
potassium; bioxyde de manganèse; biphényles; bismuth; bisulfite de calcium; bisulfite de sodium; 
bisulfure d'étain; bois à tanner; borax; bore; bornéol; boue pour forage pétrolier; boue siliceuse; 
boues de forage; boues de forage pétrolier et gazier; boues de forage pour le forage de puits 
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pétroliers; boues pour faciliter le forage; brome; bromobenzène; bromoforme; bromure 
d'ammonium; bromure de sodium; butadiène; butanol; cachou; calcaire en granulés pour 
l'agriculture; calcaire pulvérisé pour l'agriculture; calcium; californium; carbazole; carbonate 
d'ammonium; carbonate de calcium; carbonate de chaux; carbonate de cuivre; carbonate de 
diéthyle; carbonate de magnésie; carbonate de manganèse; carbonate de plomb; carbonate de 
sodium; carbone en poudre pour batteries à cellules secondaires; carbones absorbants; carbonyle 
pour la protection des plantes; carbure de calcium; carbure de silicium; carbure de silicium à 
usage industriel; carbure de tungstène; carbures; Caséine pour l'industrie alimentaire; catalyseurs 
pour la fabrication de produits chimiques d'usage industriel; catalyseurs pour la fabrication de 
produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères; catalyseurs pour la fabrication du 
caoutchouc; catalyseurs pour la transformation du pétrole; catalyseurs pour le craquage du 
pétrole; catalyseurs pour l'industrie du traitement du pétrole; cellulase pour la fabrication de 
détergent; cellulase pour la fabrication de détergents; cellules souches à usage scientifique; 
cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la recherche et à usage scientifique; 
cellules souches pour la science; cellulose; cellulose à l'état brut; cendre volante utilisée au cours 
d'opérations de fabrication générale; centurium; cérium; césium; cétones; charbon actif; charbon 
animal; charbon de bois à usage horticole; charbon de bois utilisé comme amendement pour sols; 
charbon de sang; charbon d'os; charbon en grain pour le traitement des eaux usées; charbon pour 
filtres; chaux vive; chemical additives for use in binding concrete; chitosane à l'usage industriel; 
chloralcalis; chlorate de sodium; chlore liquide; chlore pour piscines; chlore pour usage industriel 
général; chlore pour utilisation avec les pellicules radiographiques; chlore pour utilisation dans la 
purification de l'eau; chlore pour utilisation dans les produits pharmaceutiques; chlorhydrine 
d'éthylène; chlorite de sodium; chloroaurate de sodium; chlorobenzène; chloroéthane; 
chloroéthène; chlorométhane; chloronaphtalène; chloronitroaniline; chloronitroanilines; 
chloronitrobenzène; chloroprène; chloropropylène; chlorure chromique; chlorure d'allyle; chlorure 
d'aluminium; chlorure d'ammonium; chlorure d'argent; chlorure de baryum; chlorure de benzyle; 
chlorure de bismuth; chlorure de cacodyle; chlorure de calcium; chlorure de cérium; chlorure de 
chaux; chlorure de fer; chlorure de magnésium; chlorure de manganèse; chlorure de mercure; 
chlorure de méthyle; chlorure de méthylène; chlorure de palladium; chlorure de phosphoryle; 
chlorure de potassium; chlorure de sodium; chlorure de toluènesulfonyle; chlorure de vinyle; 
chlorure de vinylidène; chlorure de zinc; chlorure de zirconium; chlorure d'hydrogène; chlorure 
ferrique; chlorure mercurique; chlorure stanneux; chlorure stannique; chlorures métalliques; 
chlorurofluorurocarbone; chromate de plomb; chromate de sodium; ciment à l'huile de lin; ciment 
pour pneumatiques; ciments adhésifs; ciments mousse adhésifs prémélangés; cire à greffer les 
arbres; cisailles de ferblantier; clinkers de magnésite; collagène à usage industriel; collagène pour 
utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; collagène utilisé en tant 
qu'ingrédient brut pour la fabrication de cosmétiques; colle à base de gomme arabique; colle à la 
gomme arabique à usage industriel; colle à vin; colle caoutchouc pour réparer les pneus; colle 
contact; colle de caoutchouc pour la réparation de pneus; colle de gélatine; colle en latex à usage 
industriel; colle pour l'industrie de l'automobile; colle pour l'industrie des conserves; colle pour 
l'industrie du bois d'oeuvre; colles pour affiches; colles pour dalles de sols, plafonds et murs; colles 
pour la pose de carreaux de plafonds; colles pour la pose de carreaux de sols; colles pour la pose 
de carreaux en céramique; colles pour la pose de revêtements muraux; colles pour la reliure de 
livres; colles pour le cuir; colles pour papiers peints; colles pour queues de billard; colostrum à 
usage industriel; combustibles pour piles atomiques; combustibles pour réacteurs nucléaires; 
compléments nutritionnels d'algues à base de calcium pour aquariums; composé d'éthyle et de 
zinc; composés aliphatiques; composés azotés; composés carbonés; composés chimiques pour la 
cure du béton; composés de démoulage; composés de démoulage utilisés dans l'industrie des 
fibres de verre; composés de démoulage utilisés dans l'industrie des matières plastiques; 
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composés de fluor; composés de masquage; composés de moulage de plastique pour la 
fabrication de feuilles et films plastique; composés de moulage de plastique pour l'extrusion du 
plastique; composés de moulage pour la fabrication d'articles en plastique; composés de 
réparation de chambres à air de pneus; composés de scellement pour pneus; composés du 
baryum; composés hétérocycliques; composés scelleurs pour les pneumatiques; composition de 
placage des métaux; compositions absorbantes en granulés à base de minéraux pour l'absorption 
de liquides renversés au sol; compositions chimiques d'imperméabilisation pour articles en cuir; 
compositions chimiques d'imperméabilisation pour articles en tissu; compositions chimiques pour 
le développement de photographies; compositions chimiques pour le placage au chrome; 
compositions chimiques pour le placage des métaux; compositions chimiques pour le revêtement 
des métaux; compositions chimiques pour l'imperméabilisant de maçonnerie; compositions 
d'ignifugation; compositions extinctrices; compositions ignifuges; compositions ignifuges à usage 
commercial et domestique; compositions pour la fabrication de disques acoustiques; compositions 
pour la réparation des bandages de roues; compositions pour la réparation des pneumatiques; 
compositions retardatrices de flamme; compost; compost fertilisant; conditionneur de pâte pour 
i'industrie alimentaire; conditionneurs à pâte; conditionneurs de sol à usage agricole; 
conditionneurs de sol à usage horticole; conditionneurs pour la terre; conservateurs chimiques 
pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; conservateurs chimiques pour l'ensilage; 
couvertures d'humus; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; créosote à usage chimique; 
crésol; crotonaldéhyde; cryolite; cryolite synthétique; cryolithe; crypton; cultures bactériennes à 
utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; 
cumène; curium; cyanamide calcique; cyanate de potassium; cyanates; cyanure d'argent; cyanure 
de calcium; cyanure de potassium; cyanure de sodium; cyanures; cyclamate; cyclohexane; 
cyclopentane; cymène; défoliants; dégraissants pour les procédés de fabrication; démousseurs à 
textile; desséchants pour absorber l'humidité; détergents à usage industriel; détergents à usage 
industriel destinés au processus de fabrication; détergents industriels; détergents pour la 
fabrication de shampooings capillaires; dextrine; dianisidine; dichlorobenzène; dichlorométhane; 
dichlorure d'étain; dichlorure d'éthylène; dichromate de sodium; dicyandiamide; diméthylaniline; 
dinitronaphtalène; dinitronaphthalène; dioxyde de carbone; dioxyde de silicium; dioxyde de soufre; 
dioxyde de titane; dioxydes de manganèse; diphényle; diphénylméthane; disaccharides; 
dispersants de pétrole; dispersants d'huiles; dissolvants pour vernis; disulfure de carbone; 
dolomite; dysprosium; eau acidulée pour la recharge des accumulateurs; eau acidulée pour 
recharger des accumulateurs; eau acidulée pour recharger des batteries; eau de mer à usage 
industriel; eau désionisée; eau distillée; eau distillée à usage industriel; eau distillée oxygénée; 
eau lourde; eau oxygénée; eaux potassiques; échantillons biologiques de tissus à usage dans la 
domaine de recherche scientifique; édulcorant de synthèse; édulcorants artificiels; électrolytes 
pour batteries; éléments dopants pour utilisation dans la fabrication de semi-conducteurs; 
émollients pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants destinés à la fabrication des cuirs; 
émulsifiants destinés à la fabrication des textiles; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; 
émulsifiants pour la fabrication de produits alimentaires; émulsifiants pour la fabrication des 
aliments; émulsifiants pour la fabrication des cuirs; émulsifiants pour la fabrication des produits 
pharmaceutiques; émulsifiants pour usage dans la fabrication alimentaire; émulsions 
photographiques; enduits protecteurs pour lentilles ophtalmiques; engrais; engrais à base d'algues 
marines; engrais à base de superphosphate; engrais à base d'urée; engrais à tourbe; engrais à 
usage hydroponique; engrais au chlorure d'ammonium; engrais au chlorure de potassium; engrais 
au manganèse; engrais au nitrate d'ammonium; engrais au nitrate de sodium; engrais au 
potassium calciné; engrais au silicate de calcium; engrais au sulfate d'ammonium; engrais au 
sulfate de potassium; engrais au superphosphate de calcium; engrais au superphosphate double; 
engrais au superphosphate triple; engrais azotés; engrais chimiques; engrais complexes; engrais 
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composés; engrais composés obtenus par voie chimique; engrais de chlorure d'ammonium; 
engrais de chlorure de potassium; engrais de farine de poisson; engrais de ferme artificiels; 
engrais de gazon; engrais de manganèse; engrais de nitrate d'ammonium; engrais de phosphate 
mélangé; engrais de potassium calciné; engrais de silicate de calcium; engrais de son de riz; 
engrais de sulfate d'ammonium; engrais de sulfate de potassium; engrais de superphosphate de 
calcium; engrais de superphosphate double; engrais de superphosphate mélangé; engrais de 
superphosphate triple; engrais de terreau de feuilles; engrais d'origine marine; engrais et fumiers; 
engrais hydroponiques; engrais inorganiques; engrais liquides; engrais mélangés; engrais 
minéraux; engrais naturels; engrais phosphatés; engrais potassique; engrais pour l'agriculture; 
engrais pour le sol; engrais pour les terres; engrais pour sols et terreaux de rempotage; enzymes 
antioxydants; enzymes digestives utilisées pour la fabrication d'aliments pour animaux; enzymes 
pour la brasserie et la malterie; enzymes pour la fabrication d'alicaments; enzymes pour la 
fabrication d'aliments pour animaux; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes pour la 
transformation de dérivés alimentaires; enzymes pour la transformation de la canne à sucre; 
enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour l'hydrolyse 
de protéines; enzymes pour l'industrie boulangère; enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes 
pour l'industrie de la boulangerie-pâtisserie; enzymes pour l'industrie des détergents; enzymes 
utilisées dans l'industrie alimentaire; enzymes utilisées dans l'industrie des produits laitiers; 
enzymes utilisées dans l'industrie textile; erbium; érythrite; esprit de sel ammoniac; esprit de 
vinaigre; esprit-de-bois; ester d'acide acétique; esters d'acide acétique; esters d'acides gras; 
esters de méthyle; esters méthyliques; éthanal; éthane; éthanol à usage scientifique; éther de 
diisopropyle; éther de méthyle; éther de méthyle et de chlorométhyle; éther diisopropylique; éther 
éthylique; éther méthylchlorique; éther méthylique; éther sulfurique; éthers de glycol; éthylamine; 
éthylène; éthylène glycol; europium; extraits botaniques pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques; extraits de thé pour la fabrication des produits alimentaire; extraits 
de thé pour l'industrie alimentaire; extraits végétaux pour fabrication de cosmétiques; farine de 
larmes-de-job à usage industriel; farine de pommes de terre à usage industriel; farine d'os comme 
engrais; fécule de pomme de terre à usage industriel; fermium; ferricyanure potassique; 
ferrocyanure de potassium; fertilisant; fertilisant de drêches; fertilisants azotés; fertilisants de farine 
de poisson; fertilisants de sciure de bois; fertilisants organiques; fertilisants pour gazon; feuilles 
photosensibles; fibre libérienne; fillers de carrosserie; films cinématographiques non 
impressionnés; films cinématographiques vierges; films photographiques; films photographiques 
non impressionnés; films photographiques sensibilisés; films photographiques sensibles vierges; 
films photographiques vierges; films radiographiques non exposés; films vierges photosensibles; 
filtre à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux; fixateurs pour photographie; fleur de 
soufre à usage chimique; floculants; fluide antigel pour pare-brises; fluide de groupe 
motopropulseur; fluide de servodirection; fluide pour la métallurgie; fluides auxiliaires pour 
utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie; fluides auxiliaires 
pour utilisation avec des abrasifs pour l'industrie des puits de pétrole; fluides de forage; fluides de 
transmission; fluides de trempe pour le travail des métaux; fluides frigorigènes; fluides 
hydrauliques; fluides hydrauliques de freins; fluides pour direction assistée; fluides silicones; fluor; 
fluorochlorure de carbone; fluorure d'ammonium; fluorure de calcium; fluorure de cérium; fluorure 
de magnésium; fluorure de sodium; fluosilicate de sodium; flux à souder; flux de soudage du 
métal; fondants pour le brasage; fondants pour le soudage; fondants pour le soudage de métaux; 
fondants pour plomberie; formaldéhyde; formiate; Formiate de sodium; francium; fumier; fumier 
biologique; fumier d'étable; furanne; furfural; gadolinium; gallate basique de bismuth; gallium; 
gambir; gaz acide sulfureux; gaz carbonique; gaz de soudage; gaz lacrymogène; gaz propulseurs 
pour aérosols; gaz protecteurs pour le soudage; gaz protecteurs solidifiés pour le soudage; gaz 
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solidifiés à usage industriel; gel de silice; gélatine à usage photographique; gélatine pour la 
fabrication du papier d'imprimerie; gels de mordançage; gels de mordançage à usage industriel; 
gels électrophorétiques; gènes de semences pour la production agricole; glace sèche; glaçure 
céramique; glaçures pour la céramique; gliadine à usage industriel; glu; glucose pour l'industrie 
alimentaire; glucosides; gluten pour l'industrie alimentaire; glycérides; glycérine; glycérine à usage 
industriel; glycogène; glycol; glycoprotéine; glycoprotéines; graphène; graphite artificiel pour 
utilisation industrielle; graphite brut ou mi-ouvré utilisé au cours d'opérations de fabrication; 
graphite naturel; graphite naturel à usage industriel; graphite synthétique pour batteries 
secondaires à cellules; guano; gypse à utiliser en tant qu'engrais; gypse utilisé comme fertilisant; 
halides; halogénides organiques; halogénures; halogénures et sels d'acides halogénés; hélium; 
hélium pour gonfler les ballons; hexachloroéthane; hexafluorosilicate de magnésium; 
hexaméthylènediamine; holmium; hormones pour activer la maturation des fruits; hormones pour 
les plantes; hormones végétales; huile végétale bromée utilisée en tant qu'émulsifiant pour la 
fabrication de produits alimentaires; huiles de transmission; huiles hydrauliques; huiles 
hydrogénées à usage industriel; huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs; huiles 
pour l'habillage des cuirs; humus; huntite; hydrate d'alumine; hydrates de carbone; hydrazine; 
hydrazobenzène; hydrazone; hydrazones; hydrocarbures aromatiques; hydrogène; 
hydrogénocarbonate d'ammonium; hydrogénophosphate de dipotassium; hydrogénosulfite de 
calcium; hydromagnésite; hydroquinone; hydroxyde d'aluminium; hydroxyde d'ammonium; 
hydroxyde de baryum octahydrate; hydroxyde de calcium; hydroxyde de cérium; hydroxyde de 
magnésium; hydroxyde de nickel; hydroxyde de potassium; hydroxyde de sodium; hydroxyde de 
sodium anhydre; hydroxyde de sodium anhydre à usage industriel; hypochlorite de sodium; 
hypochlorite de soude; hyposulfites; ignifuges; indicateurs chimiques d'humidité sous forme de 
bandelettes, pellets et films; ingrédients chimiques actifs pour utilisation dans la fabrication de 
drogues contre le cancer; inhibiteurs de germination; inuline pour l'industrie alimentaire; iode à 
usage chimique; iodure calcique; iodure d'aluminium; iodure d'argent; iodure de sodium; iodure 
d'éthyle; iodure d'éthylzinc; isotopes à usage industriel; kaïnite; kaolin; kaolin calciné à usage 
industriel; kieselgur; kiésérite; krypton; lactitol pour l'industrie alimentaire; lactose pour la 
fabrication de produits alimentaires; lactose pour l'industrie alimentaire; lanthane; lécithine à usage 
industriel pour la fabrication de produits alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; lécithine 
pour utilisation dans la fabrication de médicaments d'ordonnance; lécithine pour utilisation dans la 
fabrication de produits alimentaires; les chimiques pour antigel; liquide de transmission; liquide 
pour freins; liquides antigel; liquides de dégivrage pour pare-brise; liquides de refroidissement pour 
moteurs de véhicules; liquides de transmission; liquides pour circuits hydrauliques; liquides pour 
désulfater les accumulateurs électriques; liquides pour freins; liquides pour freins hydrauliques; 
lithine; lithium; loam; lutécium; lysozyme utilisé dans la fabrication de lait pour nourrissons; 
magnésite; malonate de diéthyle; manganate; mannose; mastic à greffer les arbres; mastic à 
l'huile; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes; mastic de vitrier; mastic pour 
carrosseries; mastic pour carrosseries d'automobiles; mastic pour carrosseries utilisé dans 
l'industrie aérospatiale; mastic pour pneus; mastic pour remplir les cavités des arbres; mastics en 
pâtes pour la réparation de carrosseries d'automobile; mastics en pâtes pour la réparation de 
carrosseries de voiture; mastics pour bottes; mastics pour bottes et souliers; mastics pour 
chaussures; mastics pour la réparation de carrosseries automobiles; mastics pour le cuir; mastics 
pour pneus crevés; mastics pour souliers; matériau de plastique non transformé en poudre, liquide 
ou pâte; matériau filtrant de céramique pour la filtration d'eau; matière chimique brute pour le 
dépôt de couches minces sur des semi-conducteurs étagés pour la fabrication de semi-
conducteurs; matières à foulon; matières collantes pour bandages chirurgicaux; matières collantes 
pour la fabrication de bandages chirurgicaux; matières plastiques à l'état brut; matières plastiques 
à l'état brut à usage industriel; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou 
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de pâte; matières plastiques à l'état brut sous toutes ses formes; matières plastiques non 
transformées sous forme de poudre, liquide ou pâte; mélamine; membranes de résine 
échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; mercure; métallates; métallocènes; 
métaphosphate de manganèse; métaux alcalino-terreux; métaux alcalins; métaux terrestres 
alcalins; méthane; méthanol; méthylamine; méthylbenzène; méthylbenzol; milieu de culture à 
l'usage scientifique ou pour la recherche; milieu de culture cellulaire pour l'utilisation du 
laboratoire; milieux de croissance de cellules pour la prolifération cellulaire dans la domaine de la 
recherche scientifique; milieux de culture pour la culture hydroponique; mischmétal; molybdate 
d'ammonium; molybdate de sodium; monomère acrylique; monoxyde d'azote; monoxyde de 
carbone; mordants pour la gravure; mordants pour métaux; mousse pour extinction d'incendie; 
naphtalène; naphtalènes chlorés; naphthionate de sodium; naphtylamine; nécessaires d'essai 
pour l'eau; néodyme; néon; neptunium; nitrate d'aluminium; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent; 
nitrate de baryum; nitrate de bismuth; nitrate de calcium; nitrate de cellulose; nitrate de fer; nitrate 
de manganèse; nitrate de mercure; nitrate de plomb; nitrate de potassium; nitrate de sodium; 
nitrate de thorium; nitrate d'urane; nitrate d'uranium; nitrate mercurique; nitrite d'argent; nitrite de 
baryum; nitrite de bismuth; nitrite de sodium; nitroaminophénol; nitrobenzène; nitroglycérine; 
nitronaphtalène; nitroparaffine; nitrophénol; nitrotoluène; nitrotoluidine; noir animal; noir de 
charbon à usage industriel; noix de galle; nutriments pour plantes; organohalogénosilane; 
organosilanes; oxalate; oxalates; oxime; oxydants chimiques destinés à la fabrication de circuits 
imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour le 
traitement des sols contaminés; oxydants chimiques pour l'épuration des eaux usées; oxyde 
d'aluminium; oxyde d'antimoine; oxyde d'argent; oxyde de chrome; oxyde de cobalt; oxyde de 
cobalt à usage industriel; oxyde de diazote; oxyde de dibenzyle; oxyde de lithium; oxyde de 
magnésium; oxyde de mercure; oxyde de plomb; oxyde de zirconium; oxyde d'étain; oxyde 
d'éthylène; oxyde mercurique; oxyde nitreux; oxyde stanneux; oxyde tannique; oxydes 
d'aluminium; oxydes d'argent; oxydes de calcium; oxydes de fer; oxydes de nickel; oxydes 
d'uranium; oxydes métalliques; oxygène; oxygène à usage industriel; oxynaphthionate de sodium; 
oxynitrure d'aluminium; papier albuminé; papier au ferrocyanure; papier autovireur; papier 
autovireur pour la photographie; papier barytique; papier de tournesol; papier diazo; papier nitré; 
papier parchemin photosensible; papier photographique à sensibilité chimique; papier 
photométrique; papier photosensible; papier photosensible pour l'imagerie médicale; papier pour 
la photographie; papier pour photocalques; papier réactif pour analyse chimique; papier sensible; 
paraldéhyde; pâte à papier; pâte au bisulfite; pâte au bisulphite; pâte chimico-mécanique; pâte 
d'alfa; pâte de bois; pâte de bois à diluer pour procédés de fabrication; pâte de bois destinée à la 
fabrication; pâte de bois dissolvante utilisée au cours d'opérations de fabrication; pâte de bois 
traité chimiquement avant d'être moulu; pâte de bois utilisée au cours d'opérations de fabrication; 
pâte de cellulose; pâte de chiffon; pâte de paille; pâte mécanique de défibreur; pâte 
thermomécanique; pectine à usage photographique; pectine pour l'industrie alimentaire; pellicules 
cinématographiques non impressionnées; pellicules cinématographiques vierges; pellicules 
photographiques non impressionnées; pellicules photographiques sèches non impressionnées; 
pellicules photographiques vierges; pentanol; pentyle; pepsine; pepsines à usage industriel; 
perborate de sodium; perborate de soude; perchlorate d'ammonium; perchloroéthylène; 
permanganate de sodium; peroxyde de baryum; peroxyde de calcium; peroxyde de sodium; 
peroxyde d'hydrogène; persulfate d'ammonium; phénanthrène; phénols; phénothiazine pour 
utilisation comme produit pharmaceutique intermédiaire; phénylénédiamine; phosgène; phosphate 
d'aluminium et de sodium; phosphate d'ammonium; phosphate de baryum; phosphate de bore; 
phosphate de calcium; phosphate de cuivre; phosphate de fer; phosphate de lithium; phosphate 
de magnésium; phosphate de manganèse; phosphate de sodium; phosphate de zinc; phosphates 
de cuivre; phosphates de fer; phosphates de magnésium; phosphates doubles d'aluminium et de 
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sodium; phosphates pour le traitement d'eau; phosphates pour le traitement d'eau potable; 
phosphine; phosphoprotéine; phosphoprotéines; phosphore; photorésines; phtalate de diéthyle; 
phtalate de diméthyle; phytohormones; plaque sèche à la gélatine à usage photographique; 
plaques photographiques sensibilisées; plaques photosensibles; plaques sensibilisées pour offset; 
plastifiants; plastique d'acétate de cellulose à l'état brut; plastique de protéine; plastique non 
transformé à usage industriel; plastique non transformé en poudre ou en granules; plastiques de 
polymérisation; plastisols; plomb tétraéthyl; plomb tétraéthyle; plutonium; polonium; polyamide; 
polyols; polypeptides biochimiques pour utilisation en recherche in vitro; polysilanes; 
polysilazanes; polysiloxanes; polyuréthane à l'état brut; polyuréthanes; polyuréthannes; potasse; 
potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; poudre sanguin comme engrais; poudres acrylique 
en polymère; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; praséodyme; préparations antigel; 
préparations antigel et de dégivrage; préparations anti-pathogènes pour la protection des plantes; 
préparations antipluie à base de produits chimiques pour application sur pare-brise; préparations 
bactériologiques pour l'acétification; préparations chimiques à pulvériser pour détendre les 
chaussures; préparations chimiques d'amendement du sol; préparations chimiques de foresterie; 
préparations chimiques de traitement d'eau pour piscines et spas; préparations chimiques 
destinées à la fabrication de peintures; préparations chimiques destinées à la fabrication de 
produits pharmaceutiques; préparations chimiques destinées à l'adoucissement de l'eau; 
préparations chimiques destinées au traitement du cuir; préparations chimiques destinés à 
conserver les aliments; préparations chimiques d'ignifugation; préparations chimiques pour 
accélérer la vulcanisation; préparations chimiques pour adoucir l'eau; préparations chimiques pour 
aviver des colorants; préparations chimiques pour éviter le calcaire; préparations chimiques pour 
faire fondre la neige; préparations chimiques pour faire fondre la neige et la glace; préparations 
chimiques pour la conservation des aliments; préparations chimiques pour la dépollution de sites; 
préparations chimiques pour la dispersion d'huile; préparations chimiques pour la fabrication de 
peintures; préparations chimiques pour la fabrication de pigments; préparations chimiques pour la 
préparation d'émaux; préparations chimiques pour la protection contre la nielle; préparations 
chimiques pour la purification de l'eau pour piscines; préparations chimiques pour la stabilisation 
du sol; préparations chimiques pour l'amendement des sols; préparations chimiques pour 
l'amendement du sol; préparations chimiques pour le lissage de cuirs; préparations chimiques 
pour le lissage du cuir; préparations chimiques pour le nettoyage des cheminées; préparations 
chimiques pour le soudage; préparations chimiques pour le traitement de l'eau; préparations 
chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses 
couleurs; préparations chimiques pour tester l'eau des piscines; préparations chimiques utilisés 
pour indiquer des détériorations présentes sur des revêtements en papier; préparations contre 
l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs; préparations d'adoucissement de l'eau; 
préparations d'amélioration du sol; préparations de dégivrage pour avions; préparations de 
dégivrage pour serrures d'automobiles; préparations de dégivrage pour voies ferrées; préparations 
de détapissage; préparations de détartrage à usage industriel; préparations d'engrais minéraux; 
préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool; préparations d'enzymes pour utilisation dans 
l'industrie des détergents; préparations déshydratantes à usage industriel; préparations 
diagnostiques de recherche scientifique pour déceler la présence de contaminants dans les 
aliments; préparations diagnostiques de recherche scientifique pour déceler la présente de résidus 
de pesticides dans les céréales; préparations diagnostiques pour la recherche scientifique 
médicale; préparations enzymatiques pour l'industrie des alcools; préparations enzymatiques pour 
l'industrie des détergents; préparations et poudres pour l'amélioration de sols organiques; 
préparations extinctrices; préparations fertilisantes; préparations ignifuges; préparations minérales 
fertilisantes; préparations nutritives pour les plantes; préparations pour adoucir l'eau; préparations 
pour faciliter le démoulage; préparations pour la fortification de plantes; préparations pour la 
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fortification des plantes; préparations pour la régulation de la croissance des plantes; préparations 
pour la réparation de chambres à air; préparations pour la trempe de métaux; préparations pour la 
trempe des métaux; préparations pour l'alimentation des plantes; préparations pour l'amélioration 
de la fertilité pour les plantes; préparations pour l'amendement des sols; préparations pour le 
décollage des papiers peints; préparations pour le perfectionnement de l'acier; préparations pour 
le recuit des métaux; préparations pour protéger les plantes contre les agents pathogènes; 
préparations réactives pour la recherche scientifique médicale; préparations réactives pour la 
recherche scientifique pour détecter la présence de contaminants dans les aliments; préparations 
réactives pour la recherche scientifique pour détecter la présence de pesticides dans les céréales; 
préparations réactives pour tester la stérilité de l'équipement médical; préservatifs pour la 
maçonnerie; produits anti-taches pour le béton; produits anti-taches pour les tapis; produits anti-
taches pour marbre et pierre; produits anti-taches pour textiles; produits chimiques agricoles; 
produits chimiques anti-buée; produits chimiques antimoisissures pour prévenir la moisissure; 
produits chimiques de curage pour radiateurs; produits chimiques de revenu; produits chimiques 
de soudage et de brasage; produits chimiques de soudure; produits chimiques destinés à éviter le 
rétrécissement des tissus; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits 
chimiques destinés à la fabrication du papier; produits chimiques destinés au soudage; produits 
chimiques destinés au traitement des eaux usées; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques horticoles; produits chimiques ignifuges; produits chimiques imperméabilisants pour la 
maçonnerie; produits chimiques imperméabilisants pour le bois et autres matériaux de 
construction; produits chimiques imperméabilisants pour les articles en cuir; produits chimiques 
imperméabilisants pour les articles en tissu; produits chimiques imperméabilisants pour les 
vêtements; produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour éliminer les plis des 
vêtements et textiles; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les étoffes; 
produits chimiques pour éviter la buée; produits chimiques pour fumer la viande; produits 
chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la dissociation des huiles; produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de papier; 
produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication de 
pigments; produits chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour la photographie; 
produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes; produits 
chimiques pour la protection contre le mildiou; produits chimiques pour la protection contre les 
maladies de la vigne; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la 
purification de l'eau des piscines; produits chimiques pour la purification de protéines destinés à 
être utilisés in vitro; produits chimiques pour la sylviculture; produits chimiques pour la ternissure 
des émaux; produits chimiques pour la ternissure des émaux et du verre; produits chimiques pour 
la ternissure du verre; produits chimiques pour la trempe destinés à la soudure; produits chimiques 
pour la trempe destinés au travail des métaux; produits chimiques pour l'aération du béton; 
produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; produits chimiques pour l'amendement des sols; produits chimiques pour l'avivage 
des matières textiles; produits chimiques pour le brasage; produits chimiques pour le 
décalaminage des moteurs; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques 
pour le tempérage; produits chimiques pour le traitement de systèmes d'eau chaude; produits 
chimiques pour le traitement d'eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des eaux usées à usage 
industriel; produits chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour l'imperméabilisation des 
matières textiles; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation des matières textiles; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits 
chimiques pour mater le verre; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques pour 
traiter les déchets dangereux; produits chimiques suppresseurs de poussière à utiliser sur les 
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graines; produits chimiques utilisés dans la fabrication d'adhésifs; produits chimiques utilisés dans 
la fabrication de solvants; produits chimiques utilisés dans la fabrication des produits de cuir; 
produits chimiques utilisés dans la fabrication du savon; produits chimiques utilisés en 
lithographie; produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux usées; produits chimques 
absorbants pour enlever les impuretés de carburant; produits contre la germination des légumes; 
produits contre la ternissure des lentilles; produits contre la ternissure des vitres; produits contre la 
ternissure du verre; produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits 
de foulage pour l'industrie textile; produits de vulcanisation; produits d'engluement pour 
l'arboriculture; produits pour adoucir l'eau; produits pour attendrir la viande à usage industriel; 
produits pour blanchir les huiles; produits pour économiser le charbon; produits pour fumiger la 
viande; produits pour la clarification et la conservation de la bière; produits pour la conservation de 
la bière; produits pour la conservation des fleurs; produits pour la conservation des préparations 
pharmaceutiques; produits pour la conservation du ciment; produits pour la dissociation des 
graisses; produits pour la fluatation; produits pour la purification des huiles; produits pour le 
corroyage des cuirs; produits pour le corroyage des peaux; produits pour l'enlèvement des papiers 
peints; produits pour l'épuration du gaz; produits pour l'habillage des cuirs; produits pour opacifier 
le verre; produits pour opacifier l'émail; produits pour opacifier l'émail ou le verre; produits 
protecteurs de textile pour meubles rembourrés; produits protecteurs de textile pour nettoyage à 
sec; produits protecteurs de textile pour vêtements; produits protecteurs pour tapis; prométhium; 
propène; propulseurs d'aérosol; propulseurs pour aérosols; propylène; protactinium; protamine; 
protéines destinées à la fabrication des cosmétiques; protéines pour la fabrication de 
compléments alimentaires; protoxyde d'azote; pulpe chimico-mécanique; pulpe de bagasse 
destinée à la fabrication de papier; pulpe de liber; pulpe de papier recyclé; pulpe fibre du liber; 
pulpe fibre libérienne; pulvérisation antistatique pour équipement électronique; purges de 
radiateurs; purposes Résines artificielles à l'état brut à usage industriel; pyridine; pyrimidine; 
pyrrole; quinhydrone; radium; radon; réactif culture cellulaire à l'usage scientifique ou pour la 
recherche; réactif de culture cellulaire pour l'utilisation laboratoire; réactifs chimiques des tests de 
paternité; réactifs chimiques pour la recherche génétique; réactifs diagnostiques à usage in vitro 
en biochimie, chimie clinique et microbiologie; réactifs pour contrôler la stérilité de produits 
pharmaceutiques et solutions injectables; réactifs pour contrôler la stérilité d'équipements 
médicaux; réactifs pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; 
réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; réfrigérants; régulateur de croissance des 
plantes; régulateurs de croissance pour les plantes à usage agricole; renforçateurs chimiques pour 
caoutchouc; renforçateurs chimiques pour papier; résine à l'état brut pour la fabrication de fenêtres 
d'avions; résine de silicone; résine élastomère; résine époxyde; résine thermoplastique à l'état 
brut; résines à base de polychlorure de vinyle à l'état brut; résines acryliques; résines acryliques à 
l'état brut; résines artificielles; résines artificielles à l'état brut; résines artificielles et synthétiques à 
l'état brut; résines artificielles non transformées; résines artificielles non transformées, à savoir 
matières premières en poudre, en liquide ou en pâte; résines d'acétate de polyvinyle; résines 
d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines d'acrylonitrile-butadiène-styrène à l'état brut; résines 
de caséine à l'état brut; résines de chlorure de polyvinylidène à l'état brut; résines de furanne à 
l'état brut; résines de mélamine; résines de mélamine à l'état brut; résines de polyalcool de vinyle 
à l'état brut; résines de polyamide; résines de polyarylate à l'état brut; résines de polybutylène à 
l'état brut; résines de polybutylène téréphtalate à l'état brut; résines de polycarbonate à l'état brut; 
résines de polychlorure de vinyle; résines de polychlorure de vinylidène; résines de polyester; 
résines de polyester à l'état brut; résines de polyéthylène; résines de polyéthylène à l'état brut; 
résines de polyméthacrylate de méthyle à l'état brut; résines de polyphénylène oxydé à l'état brut; 
Résines de polyphénylène sulphure à l'état brut; résines de polypropylène; résines de 
polypropylène synthétiques à l'état brut; résines de polystyrène; résines de polystyrène à l'état 
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brut; résines de polysulfone à l'état brut; résines de polyuréthane à l'état brut; résines de 
polyuréthanne; résines de silicone; résines de silicone brutes; résines de styrène-acrylonitrile à 
l'état brut; résines d'isophtalate de diallyle à l'état brut; résines échangeuses d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; résines époxy; résines époxydes à l'état brut; résines 
phénoliques; résines phénoliques non transformées; résines polyamides à l'état brut; résines 
polymères à l'état brut; résines synthétiques; résines synthétiques à l'état brut; résines 
synthétiques à l'état brut destinées à la fabrication de composés de moulage en matières 
plastiques; résines synthétiques à l'état brut durcissables par irradiation; résines synthétiques à 
l'état brut pour la fabrication de composés de moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la 
fabrication de composés de moulage en matières plastiques; résines synthétiques à l'état brut 
radiodurcissables; résines synthétiques à l'état brut thermodurcissables; résines synthétiques non 
transformées; résines synthétiques utilisées dans la fabrication de produits de moulage de 
plastique; résines urée-formaldéhyde; résorcinol; révélateurs photographiques; revêtements 
chimiques destinés à la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; 
rhamnose; rhamnose à usage industriel; rhénium; rubidium; sable de fonderie; saccharine; 
salpêtre; samarium; sang ombilical pour la recherche; sang ombilical pour usage scientifique; 
sauce pour le tabac; savons métalliques à usage industriel; scandium; sel ammoniac; sel brut; sel 
de dégivrage; sel d'oseille; sel gemme; sel gemme de dégivrage; sel liquide pour dégivrage; sel 
pour adoucir l'eau; sélénium; sels ammoniacaux; sels d'acides halogènes; sels d'ammoniac; sels 
d'ammonium; sels de calcium; sels de fer; sels de lanthanides; sels de magnésium; sels de 
métaux alcalins; sels de métaux des terres rares; sels de virage; sels d'or; sels pour colorer les 
métaux; sels pour éléments galvaniques; sels pour faire fondre la neige; sels pour la coloration 
des métaux; semicarbazone; semicarbazones; sensibilisateurs photographiques; silane; silicate 
d'aluminium; silicate de calcium; silicate de sodium; silicate de zinc; silicium; silicium pur; 
silicofluorure de magnésium; silicone; smidon pour la fabrication textile ou de papier; sodium; 
solution tampon pour usage dans la domaine de chimie analytique; solutions de collage pour 
utilisation dans la fabrication de murs; solutions de collage pour utilisation dans la fabrication de 
papier; solutions de collage pour utilisation dans la fabrication de textile; solutions de sels d'argent 
pour l'argenture; solutions pour l'argenture; solutions pour prévenir la formation d'écume dans les 
accumulateurs; solutions tampons; solvants dégraissants destinés au processus de fabrication; 
solvants pour peintures; solvants pour utilisation dans les pesticides; son de riz fermenté pour la 
fabrication de cosmétiques; son de riz pour l'alimentation des animaux; soude calcinée; soude 
caustique; soude caustique à usage industriel; soude de barille; soufre; soufre sous forme 
d'élément non métallique; sous-nitrate de bismuth pour utilisation comme pigment blanc dans les 
cosmétiques; spath pesant; sprays antistatiques pour équipements électroniques; stabilisateurs de 
sol pour la construction de routes; stabilisateurs de sols pour la construction de routes; 
stabilisateurs de sols pour routes, étangs et lacs; stabilisateurs d'enzymes; stannate; stannate 
sodique; stilbène; strontium; styrène; substances antimassante pour la fabrication d'aliments pour 
animaux; substances chimiques pour la conservation des aliments; substances de croissance pour 
plantes destinées à l'agriculture; substances minérales utilisées pour oxyder les impureté et 
régulariser la température des fournaises de production de verre; substances nutritives pour 
plantes; substances pour préserver des fleurs coupées; substances pour régulariser la croissance 
des plantes; substrats enzymatiques; substrats enzymatiques à usage scientifique; sulfanilate 
sodique; sulfate d'aluminium; sulfate d'aluminium et d'ammonium; sulfate d'ammonium; sulfate 
d'ammonium de nickel; sulfate d'ammonium et de nickel; sulfate d'argent; sulfate de baryum; 
sulfate de benzidine; sulfate de cuivre; sulfate de diméthyle; sulfate de magnésium; sulfate de 
mercure; sulfate de nickel; sulfate de plomb; sulfate de potassium; sulfate de sodium; sulfate de 
tolidine; sulfate de zinc; sulfate ferreux; sulfate mercurique; sulfates; sulfates ferreux contre le 
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jaunissement des feuilles de plantes; sulfimide benzoïque; sulfite de sodium; sulfite pour conserver 
les aliments; sulfites pour la conservation d'aliments; sulfonate aminonaphtol toluidine; sulfure 
d'ammonium; sulfure d'antimoine; sulfure de baryum; sulfure de cadmium; sulfure de calcium; 
sulfure de diphosphore; sulfure de fer; sulfure de mercure; sulfure de phosphore; sulfure de 
sodium; sulfure de zinc; sulfure d'étain; sulfure d'hydrogène; sulfure stanneux; sulfure stannique; 
sulfures; sulphate de toluidine; sumac pour la tannerie; supports de croissance pour plantes; 
surfactants pour sols utilisés pour favoriser la circulation uniforme de l'eau dans le sol; surfactants 
pour utilisation dans la fabrication de détergents synthétiques; surfactants pour utilisation dans la 
fabrication de shampooings; surfactants pour utilisation dans les pesticides agricoles; tanin; 
tannate; tannin; tartrate de sodium; technétium; tellure; terbium; terre à diatomées; terre artificielle 
à base de matières minérales pour la culture de plantes; terre artificielle à base de matières 
plastiques pour la culture de plantes; terre artificielle pour la culture de plantes; terre de foulage 
pour l'industrie textile; terre de plantation; terre glaise; terre pour la culture; terre végétale; terreau; 
terreau artificiel pour la culture des plantes; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de 
matières minérales; terreau artificiel pour la culture des plantes fait de plastique; terreau 
organique; tétraborate de sodium; tétrachloréthane; tétrachloroéthane; tétrachlorure d'acétylène; 
tétrachlorure de carbone; tétrachlorure d'étain; thallium; thiocarbanilide; thioéther; thioéthers; 
thiofène; thiol; thiosulfate de sodium; thiourée; thorium; thulium; thymol; thymol à usage industriel; 
tissu pour photocalques; titanite; toile sensibilisée pour la photographie; tolidine; toluène; toluidine; 
toluidine sulfonâtes d'amino naphtol; toluol; trichloréthylène; trichloroéthylène; trichlorure d'or; 
triéthanolamine; trioxovanadate d'ammonium; triphénylméthane; trousses de dosage de 
laboratoires; trousses d'essai de chlore pour aquariums; trypsine; trypsines à usage industriel; 
tungstate de sodium; uranate; uranates; urane; uranium; uréase; uréase à usage industriel; 
uréthane; vinaigre de bois; viscose; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires; 
vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; vitamines pour l'industrie alimentaire; vitriol bleu; withérite; xénon; xylène; 
xylénol; xylol; xylose; ytterbium; yttrium; zinc de diéthyle; zircon; zircone

 Classe 02
(2) agent colorant pour la nourriture animale; agent colorant pour utilisation dans la fabrication de 
cosmétiques; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; agents de conservation pour le bois; 
agents liants pour peintures; agglutinants pour la peinture; agglutinants pour les produits 
pharmaceutiques; agglutinants pour peintures; alliages en poudre à base de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; annotta; annotto; antirouille pour métal; apprêts pour 
peintures; argent en feuille; argent en feuilles; argent sous forme de pâte; arnotta; auramine; 
badigeons; baume du canada; blanc de chaux; blanc de plomb; blanc de titane; bleu de Prusse; 
bleu outremer comme pigment; bois colorant; bois de teinture; bois utilisés en tant que colorants; 
bouche-pores; carmin de cochenille; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies 
pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches d'encre comestible remplies 
pour imprimantes; cartouches d'encre pleines pour imprimantes; cartouches d'encre pour 
imprimantes; cartouches d'imprimantes; cartouches remplies à jet d'encre; ceramic enamels; 
céruse; cires anticorrosion; colorant alimentaire; colorant caramel destiné à la fabrication de 
boissons; colorant caramel destiné à la fabrication de produits alimentaires; colorant indigo; 
colorants à base d'alizarine; colorants à base d'aniline; colorants à base d'extrait de bois de 
campêche; colorants à mordant; colorants acides; colorants alimentaires; colorants alimentaires à 
usage domestique; colorants au naphtol; colorants au soufre; colorants cationiques; colorants 
d'alizarine; colorants d'aniline; colorants d'azurage fluorescent; colorants de cuve; colorants 
destinés à la fabrication d'aliments; colorants destinés à la fabrication de matières à mouler en 
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plastique; colorants destinés à la fabrication de papier; colorants destinés à la fabrication de 
produits cosmétiques; colorants directs; colorants pour aliments; colorants pour boissons; 
colorants pour la bière; colorants pour la fabrication de composés de moulage plastique; colorants 
pour la fabrication de papier; colorants pour la fabrication de peintures; colorants pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; colorants pour le beurre; colorants pour le bois; colorants 
pour liqueurs; colorants pour matières plastiques; colorants pour tissus; colorants pour utilisation 
dans la fabrication d'aliments; colorants pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; 
colorants pour utilisation dans la fabrication de peinture; colorants pour utilisation dans la 
fabrication de produits pharmaceutiques; colorants pour utilisation dans la fabrication d'encre 
d'imprimerie; colorants solubles dans l'huile; colorants sous forme de marqueurs pour la 
restauration de meubles; composés à base d'encre d'impression; copal; couche de protection pour 
ponts d'embarcations; couche de protection pour véhicules moteurs; couleurs à l'huile; couleurs 
pour la céramique; couleurs pour tatouages; créosote pour la conservation du bois; curcuma utilisé 
comme colorant; dammar; diluant à peinture; diluants pour laques; diluants pour peintures; émail à 
poterie; émail pour céramique; émail vitreux; émaux céramiques; émaux pour la peinture; émaux 
pour la poterie; encre de gravure; encre de polycopie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; 
encre pour héliogravure; encre pour l'impression planographique; encre pour tatouage; encre 
typographique; encres à copier; encres comestibles; encres de tatouage; encres destinées à la 
coloration des textiles; encres destinées à la sérigraphie sur soie; encres d'imprimerie; encres 
d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie des arts graphiques; encres 
d'imprimerie thermochromiques; encres métalliques; encres métalliques pour l'impression; encres 
offset; encres parfumées micro-encapsulées pour impression flexographique; encres pour 
appareils et machines à photocopier; encres pour imprimantes à jet d'encre; encres pour la 
gravure; encres pour la peausserie; encres pour la polycopie; encres pour le cuir; encres pour 
marquer les animaux; encres pour photocopieurs; encres pour tatouages; encres sèches; encres 
thermochromatiques; enduit antirouille; enduit de plancher anti-dérapant; enduits anticorrosifs 
sous forme de peintures utilisés dans le secteur de la marine marchande; enduits anticorrosifs 
sous forme de peintures utilisés dans le secteur du forage pétrolier et gazier; enduits anticorrosion 
sous forme de peintures utilisés dans le secteur du forage pétrolier et gazier; enduits de finition 
pour carrosseries; enduits époxy pour sols industriels en béton; enduits inhibiteurs de corrosion 
sous forme de peintures pour la marine marchande; enduits optiques anti-reflets; enduits pour le 
bois comme peintures; épaississants pour couleurs; épaississants pour couleurs d'artistes; 
épaississants pour la peinture; épaississants pour peintures; essences minérales en tant que 
diluants pour peintures; extraits de bois colorant; feuille d'or; feuilles de métaux précieux pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; feuilles d'or; feuilles en alliages de plomb 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles en métal précieux, pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; feuilles métalliques et métaux en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; fixatifs pour l'aquarelle; foils of lead for painters, decorators, 
printers and artists; garance; glacis pour peintures et laques glacis; glaçure à poterie; gomme de 
térébenthine; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; gommes-résines; graisses anti 
corrosion; graisses antirouille; graisses contre la rouille; huile pour la préservation du bois; huiles 
anti corrosion; huiles antirouille; huiles contre la rouille; huiles pour la conservation du bois; indigo 
utilisé comme colorant; inhibiteurs de rouille pour métaux; inhibiteurs d'oxydation pour la peinture; 
lait de chaux; laque pour utilisation dans la fabrication de fixatifs à cheveux; laques à bronzer; 
laques de bronzage; laques pour enduire le papier; liants pour la peinture et pour le mastic; liants 
pour peintures; litharge; malt-colorant; matières colorantes; métaux en feuilles et en poudre pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en feuilles et en poudre pour 
peintres; métaux en feuilles et poudre pour la peinture; métaux en feuilles et poudre pour la 
peinture et la décoration; métaux en feuilles et poudre pour la peinture, la décoration et les travaux 
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d'art; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non ferreux en 
feuilles et poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non 
ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux non 
ferreux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles 
et poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux précieux en 
feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux sous forme de 
feuilles et de poudre pour peintres, décorateurs et artistes; minium; mordants pour le bois; 
mordants pour le cuir; mordants pour l'industrie textile; mordants pour teinture de fibres naturelles; 
oxyde de cobalt comme colorant; oxyde salin de plomb; papier anticorrosion; peinture à la 
détrempe; peinture anti-corrosion; peinture anticorrosion; peinture antidérapante; peinture 
antisalissure; peinture argentée pour la céramique; peinture au doigt; peinture d'apprêt; peinture 
d'artistes; peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; peinture d'orée pour céramique; peinture 
extérieure; peinture imperméable à l'eau; peinture pour équipement et machinerie industriels; 
peinture pour la fabrication de céramique; peinture pour modèles réduits d'avions; peinture pour 
modèles réduits de véhicules; peinture pour planchers de béton; peinture pour utilisation dans la 
fabrication d'automobiles; peinture pour utilisation dans la fabrication de mobilier; peinture 
protectrice résistante aux graffitis; peinture résistante à la chaleur; peinture sous-marine; peinture-
émail; peintures à base de résines synthétiques; peintures à l'aluminium; peintures à l'amiante; 
peintures à l'eau; peintures à l'eau pour les artistes; peintures à l'eau pour travaux d'art; peintures 
à l'épreuve du feu; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour travaux d'art; peintures à usage 
artistique; peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; peintures aluminium; peintures 
anticorrosion; peintures anticorrosives; peintures anti-humidité; peintures antisalissure; peintures 
au lait de chaux; peintures automobiles; peintures bactéricides; peintures de camouflage pour 
équipement militaire; peintures de sol; peintures destinées à l'industrie automobile; peintures 
d'extérieur; peintures d'ignifugation; peintures d'intérieur; peintures émulsion; peintures en résine 
synthétique; peintures fluorescentes; peintures hydrofuges; peintures ignifuges; peintures 
imperméabilisantes; peintures luminescentes; peintures marines; peintures pour artistes; peintures 
pour arts et artisanat; peintures pour automobiles; peintures pour bâtiments; peintures pour 
carènes de navires; peintures pour céramique; peintures pour la céramique; peintures pour la 
coque inférieure; peintures pour la fabrication d'automobiles; peintures pour la fabrication de 
céramiques; peintures pour la fabrication de meubles; peintures pour sols en béton; peintures pour 
tissus; peintures pour travaux artistiques; peintures pour travaux d'art et artisanat; peintures pour 
véhicules automobiles; peintures résistant à la chaleur; peintures thermoplastiques pour le 
marquage des routes; peintures-émail; pigment de noir de charbon; pigments colorants pour le 
cuir; pigments colorants pour utilisation dans la fabrication de vêtements; pigments ignifuges; 
pigments inorganiques; pigments minéraux; pigments organiques; poudre d'aluminium pour la 
peinture; poudre d'aluminium pour la peinture, la décoration et les travaux d'art; poudre 
d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; poudre de bronze; 
poudre de bronze pour la peinture; poudre en métaux pour peintres, décorateurs et artistes; 
poudres à argenter; poudres de métaux précieux pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; poudres de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; préparations 
antirouille sous forme d'enduits pour véhicules; préservatifs contre la rouille; préservatifs contre la 
rouille et contre la détérioration du bois; préservatifs pour les clôtures en bois; produits antirouille 
sous forme d'enduits; produits contre la ternissure des métaux; produits pour la conservation du 
bois; résine de dammar; résines naturelles; résines naturelles brutes; résines naturelles pour la 
fabrication d'adhésifs; revêtements anti-adhésifs sous forme de peintures; revêtements antireflets 
pour lentilles ophtalmiques; revêtements de protection pour châssis de véhicules; revêtements 
pare-pierres pour carrosserie; revêtements résistant aux intempéries sous forme de peintures; 
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rocou; sandaraque; siccatifs destinés à une utilisation comme agents de séchage pour encres; 
siccatifs destinés à une utilisation comme agents de séchage pour revêtements; siccatifs pour 
peintures; siccatifs pour peintures et mastics; siccatifs utilisés en tant qu'agents desséchants pour 
enduits et encres; sumac pour les vernis; teintage de vêtements; teinture à textile; teinture 
alimentaire; teinture de tissu; teinture pour le bois; teintures à bois; teintures au soufre; teintures 
bleu d'outremer; teintures pour aliments; teintures pour chaussures; teintures pour le bois; 
teintures solubles dans l'alcool; térébenthine; térébenthine pour diluer les peintures; terre de 
sienne; toner d'imprimerie; toner pour copieurs; toners d'imprimerie; toners pour photocopieurs; 
toners xérographiques; toners-teintures; traitement antirouille pour châssis de véhicules; vermillon; 
vernis à base d'urushiol; vernis à la gomme laque pour surface; vernis au bitume; vernis au copal; 
vernis au tampon; vernis bitumineux; vernis d'asphalte; vernis Japon; vernis pour la protection de 
planchers; vernis pour la protection des sols; vernis pour les travaux d'ébénisterie

 Classe 03
(3) abrasifs à usage général; abrasifs pour la peau; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des 
meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; abrasifs pour refaire 
le revêtement des matériaux avant de les peinturer; additifs de lavage pour adoucir l'eau; additifs 
pour le bain; adhésifs pour cils artificiels; adhésifs pour cils, cheveux et ongles postiches; adhésifs 
pour faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; 
adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les ongles and cils postiches; adhésifs pour fixer les 
ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs 
pour ongles artificiels; aérosols pour rafraîchir l'haleine; agent de blanchiment pour les dents; 
agent de polissage pour carrosserie; agent de polissage pour les ongles; agents de blanchiment 
pour les cheveux; agents de polissage pour le métal; agents de polissage pour le plastique; agents 
de polissage pour planchers; agents de rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-
vaisselle; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé, conservé en boîte, pour le 
nettoyage et l'époussetage; air sous pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage; alcali 
volatil utilisé comme détergent; ambre gris; amidon à lustrer; ammoniaque pour le nettoyage; 
ammoniaque utilisé comme détergent; antiperspirants à usage personnel; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants; antitranspirants à usage personnel; appareils de décapage de cire 
de planchers; applicateurs de cirage à chaussures contenant du cirage; apprêt d'amidon pour la 
lessive; apprêts pour le cuir; après-rasage; après-shampoings; après-shampoings pour bébés; 
après-shampooing; après-shampooings; après-shampooings pour bébés; aromatisants 
alimentaires à base d'huiles essentielles; assouplissants; assouplissants pour la lessive; 
assouplissants pour textiles; assouplisseurs; assouplisseurs de tissus; astringents à usage 
cosmétique; astringents cosmétiques; autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme 
ongulaire; azurant à lessive; azurant de lessive; azurants pour la lessive; baguettes d'encens; bain 
moussant; bain moussant pour bébés; bains de bouche; bains d'huile pour le soin des cheveux à 
usage cosmétique; bains d'huile pour soins capillaires; bains moussants; bains moussants à 
usage cosmétique; bains moussants non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou 
en tant que déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de préparations de blanchiment des dents; bandes de cire pour l'épilation; barres de 
shampooing; barres de shampooing solide; base neutralisante pour les lèvres; base pour les 
ongles; bases de maquillage; bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baume capillaire; baume de rasage; baume pour les 
lèvres; baumes à lèvres; baumes à lèvres non médicamenteux; baumes après-rasage; baumes 
capillaires; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; beurre de cacao à 
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usage cosmétique; billes de bain; billes pour le bain à usage cosmétique; blanc de craie; 
blanchisseur d'ongles; bleu de lessive; bois odorants; bois parfumé; boîtiers contenant des fards; 
bombes effervescents pour le bain; boules de coton à cosmétiques; boules de coton à usage 
cosmétique; boules effervescentes pour le bain; boussoles d'inclinaison; brillantine; brillants à 
lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brillants pour le corps; brume pour le corps; cache-
cernes; cache-cernes cosmétiques; cendres volcaniques pour le nettoyage; céramiques 
parfumées; chiffons à poussière imprégnés; chiffons imprégnés de détergent pour nettoyer les 
lunettes; chiffons imprégnés pour polir; cils postiches; cirage à bottes; cirage à chaussures; cirage 
à chaussures et à bottes; cirages pour chaussures; cirages pour la conservation du cuir; cirages 
pour le cuir; cire à bottes; cire à chaussures; cire à épiler; cire à mobilier; cire à moustache; cire à 
moustaches; cire à planchers; cire à polir; cire antidérapante pour planchers; cire d'automobile; 
cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba à polir pour usage maritime; cire de 
carnauba à usage maritime; cire de carnauba pour l'industrie automobile; cire de carrosserie; cire 
de cordonnier; cire de tailleur; cire épilatoire; cire pour cordonniers; cire pour la blanchisserie; cire 
pour tailleurs; cires coiffantes; cires de massage; cires naturelles pour sols; cires pour 
automobiles; cires pour les cheveux; cires pour sols; cold cream; cold-cream; cold-creams à usage 
cosmétique; colle à postiche à usage cosmétique; colle à postiches; colle pour les ongles; 
cologne; colorants à cheveux; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants 
pour cheveux; colorants pour les lèvres; colorations capillaires ton sur ton; composés de décapage 
de peinture; composés de décapage de peinture, de laque et de vernis; composés pour enlever 
les vernis; compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés pour le lave-vaisselle; 
conditionneurs à cuticules; cônes de pin parfumés; cônes d'encens; corindon; cosmétiques; 
cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à sourcils; cosmétiques à usage 
décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques de jeu pour enfants; cosmétiques 
décoratifs; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques pour 
animaux; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les 
soins du corps et de beauté; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques sous forme de lotions; 
coton-tiges; coton-tiges à usage cosmétique; couche de finition pour les ongles; couches de 
modelage pour façonner les ongles; couches protectrices pour les lèvres; coussinets pour les 
yeux; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; craie pour le nettoyage; crayon à lèvres; 
crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons contour des lèvres; crayons 
cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons pour les sourcils; crayons 
pour les yeux; crème à bottes; crème à chaussures; crème antivieillissement; crème de beauté; 
crème de jour; crème gommante; crème hydratante pour la peau; crème non médicinale contre les 
érythèmes fessiers; crème pour blanchir la peau; crème pour le teint clair; crème pour le visage; 
crème pour les pieds; crèmes à bronzer pour la peau; crèmes à polir; crèmes à raser; crèmes 
anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes anti-rides; crèmes antirides; crèmes 
antirides à usage cosmétique; crèmes anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage 
cosmétique; crèmes après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes auto-bronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes 
bronzantes; crèmes capillaires; crèmes contour des yeux; crèmes contre les taches de rousseur à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes 
d'aromathérapie; crèmes de bain; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté 
pour les soins de la peau; crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes de bronzage; crèmes 
de bronzage pour la peau; crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de massage; crèmes de 
massage à usage cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de protection solaire; crèmes de protection 
solaire à usage cosmétique; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes de 
soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de toilette pour les 
soins du corps; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes dépilatoires; 
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crèmes écran solaires; crèmes écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; 
crèmes épilatoires; crèmes évanescentes; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes après rasage; crèmes hydratantes après-
rasage; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées pour le corps; crèmes parfumés; crèmes pour 
atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à usage cosmétique; crèmes 
pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir les dents; crèmes pour chaussures; crèmes pour 
chaussures et bottes; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes 
pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes pour le bain; crèmes pour le corps; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les lèvres; 
crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à 
usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes 
pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes raffermissantes contour des 
yeux à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes solaires; 
crèmes teintées pour la peau; crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins; 
crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; cristaux pour le bain à usage cosmétique; 
débouche drains; débouche tuyaux; débouche drains; décalcomanies pour les ongles; décapant à 
graffitis; décapant à peinture; décapant à teinture pour cheveux; décapant pour la rouille; décapant 
pour peinture; décapants pour cire à plancher; décapants pour peintures; décolorants à usage 
cosmétique; décolorants capillaires; démaquillant; démaquillants pour les yeux; dentifrices; 
dentifrices en gels; dentifrices en poudre; dentifrices et bains de bouche; dentifrices liquides; 
dentifrices sous forme de gomme; dentifrices sous forme de pain; déodorants corporels; 
déodorants et antisudorifiques; déodorants et antitranspirants à usage personnel; déodorants 
féminins en spray; déodorants personnel; déodorants personnels; déodorants pour animaux de 
compagnie; déodorants pour le soin du corps; déodorants pour les pieds en spray; déodorants 
pour pieds; dépilatoires; désincrustants cosmétiques; désincrustants exfoliants pour le visage; 
désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
pour le corps; désincrustants pour les mains; désodorisants aérosols d'hygiène féminine; 
désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; détachant à base de benzène; détachant à base 
de benzine; détachant à lessive; détachant pour le cuir; détachants à tapis; détachants à textiles; 
détachants pour souillures d'animaux domestiques; détartrants à usage domestique; détergeant à 
lessive en poudre; détergents à lessive; détergents à usage domestique; détergents à vaisselle; 
détergents domestiques; détergents pour automobiles; détergents pour cuvettes de toilettes; 
détergents pour la vaisselle; détergents pour lave-autos; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle en poudre; détersif à lessive 
en poudre; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; dissolvant de vernis à ongles sous 
forme de stylos; dissolvants de laque à ongles; dissolvants de vernis à ongles; dissolvants pour 
adhésifs; dissolvants pour vernis à ongles; durcisseur à ongles; durcisseurs pour ongles; eau de 
cologne; eau de cologne après-rasage; eau de cologne, parfums et cosmétiques; eau de javel; 
eau de javel pour la lessive; eau de lavande; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de 
serpent; eau de toilette et eau de cologne; eau dentaire; eau dentifrice; eau oxygénée pour les 
cheveux; eau-de-toilette; eaux de cologne; eaux de Cologne après-rasage; eaux de parfum; eaux 
de senteur; eaux de toilette; eaux parfumées pour le linge; écrans solaires; écrans solaires à 
usage cosmétique; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires totaux; écrans solaires 
waterproof; effervescents pour le bain; Émeri; émollients pour la peau; émollients pour la peau à 
usage cosmétique; empois à lessive; émulsions après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les 
soins de la peau; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; 



  1,908,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 256

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; encaustique pour 
planchers; encaustiques; encens; encens et cônes d'encens; encens fumigatoires [kunko]; 
essence de badiane; essence de bergamote; essence de menthe; essences pour la manufacture 
de parfums; essuie-verres; étuis à rouges à lèves en métal; étuis pour rouges à lèvres; exfoliant à 
lèvres; exfoliant pour la peau; exfoliants pour la peau; exfoliants pour le corps; exfoliants pour les 
pieds; eye-liner; eye-liners liquides; fard à cheveux; fard à joues; fard à joues en crayon; fards; 
fards à joues; fards à joues liquides; fards à paupières; fards gras; faux cils; faux ongles; faux 
sang; faux sang pour le théâtre; faux sourcils; faux-ongles; faux-ongles en métaux précieux; 
feuilles antistatiques pour les sécheuses à linge; feuilles antistatiques pour séchoirs; feutres à 
lèvres; fixateurs pour vernis à ongles; fixatif de coiffure; fixatifs pour cheveux; flocons de 
magnésium pour le bain; fluides de nettoyage à sec; fond de teint; fond de teint crémeux; fond de 
teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de teint; fonds de teint crèmes; fonds de teint en crème; fonds de 
teint liquides; fonds de teint pour le maquillage; fragrances; fragrances et parfumerie; gants 
abrasifs; gel à ongles; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gel dentaire; gel dentaire blanchissant; gel douche; gel douche et gel de bain; gel 
hydratant pour la peau; gel moussant pour le bain; gélatine d'algue marine pour la lessive; gélatine 
d'algues pour la lessive [funori]; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à sourcils; gels anti-
âge; gels anti-âge à usage cosmétique; gels après-bronzage; gels après-rasage; gels après-soleil 
à usage cosmétique; gels bronzants; gels coiffants; gels de beauté; gels de bronzage; gels de 
bronzage pour la peau; gels de coiffage; gels de rasage; gels démaquillants; gels dentifrices; gels 
et crèmes à usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels et mousses capillaires; 
gels et mousses pour les cheveux; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que 
médical; gels hydratants; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels 
pour blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain; gels pour le bain; gels 
pour le corps; gels pour les cheveux; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
gels sculptants; géraniol; glaçages pour le blanchissage; gommes à mâcher pour blanchir les 
dents; henné à usage cosmétique; herbes pour le bain; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile 
de gingembre; huile de jasmin; huile de lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de 
menthe; huile de polissage du bois; huile de rose; huile de rose à usage cosmétique; huile de 
théier; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile 
pour le bain; huiles à parfums; huiles à usage cosmétique; huiles après-soleil; huiles après-soleil à 
usage cosmétique; huiles aromatiques pour le bain; huiles bronzantes; huiles bronzantes à usage 
cosmétique; huiles capillaires; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour le bain; huiles cosmétiques pour l'épiderme; 
huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de bain et sels de bain; huiles de 
bronzage; huiles de bronzage pour la peau; huiles de massage; huiles de parfumerie; huiles de pin 
pour le nettoyage de sols; huiles de protection solaire; huiles de toilette; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles 
essentielles comme aromatisant alimentaire; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles en tant 
qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles 
essentielles parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; huiles essentielles végétales; huiles et lotions solaires; huiles éthérées pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication 
de préparations cosmétiques; huiles pour aromathérapie; huiles pour bébés; huiles pour la 
parfumerie; huiles pour le corps; huiles pour le visage; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles 
solaires; huiles solaires à usage cosmétique; hydratants anti-âge; hydratants anti-vieillissement; 
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hydratants après-soleil; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants pour le 
visage; hydratants pour le visage à usage cosmétique; ionone; lacque pour les cheveux; laine 
d'acier imprégnée pour le ménage; lait à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; 
lait d'amandes à usage cosmétique; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; lait hydratant pour 
le corps; lait nettoyant pour le visage; lait pour le visage et le corps; laits après-rasage; laits après-
soleil; laits bronzants; laits corporels à usage cosmétique; laits de beauté; laits de bronzage; laits 
de toilette; laits démaquillants; laits démaquillants pour la toilette; laits et lotions pour le visage; 
laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits pour le 
bain; laits pour le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; laque à ongles; 
laques à ongles; laques et gels capillaires; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; latex 
liquide pour la peinture sur corps; lavande; lessive de soude; lessive en poudre; lingettes 
cosmétiques; lingettes humides imprégnées de savon à vaisselle; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées 
d'un produit cosmétique; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le 
visage; lingettes jetables pour usage domestique; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à 
usage cosmétique; liquides à récurer; liquides à récurer tout usage; liquides antidérapants pour 
planchers; liquides chimiques de vidange de tuyauterie; liquides de polissage pour sols; liquides 
nettoyants pour lunettes; liquides pour lave-glaces; liquides pour le nettoyage de pare-brise; lotion 
auto-bronzante; lotion hydratante; lotion pour bébés; lotion pour la réduction de cellulite; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotions à mains; lotions à permanente; lotions à usage 
cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches de rousseur et 
tâches de vieillesse; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions antisolaires; lotions antisolaires à 
usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage 
cosmétique; lotions bronzantes; lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions 
coiffantes; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions corporelles hydratantes; lotions 
cosmétiques de bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; lotions, crèmes et 
poudres pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions d'aromathérapie; lotions 
de beauté; lotions de bronzage pour la peau; lotions de démaquillages; lotions de lait pour la 
protection solaire; lotions de nettoyage des dents; lotions de protection solaire; lotions de 
protection solaire à usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de soin pour la peau; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage 
cosmétique; lotions écran solaire; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à 
usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et huiles de massage; lotions 
hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; lotions nettoyantes pour la peau; 
lotions parfumées pour le corps; lotions pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; 
lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le visage; lotions pour le visage à usage cosmétique; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions 
pour les mains à usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau; lotions pour les soins de la 
peau à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; lotions pour l'ondulation des cheveux; lotions pour permanentes; lotions pour 
renforcer les ongles; lotions rafraîchissantes pour la peau; lotions toniques pour la peau; lotions 
toniques pour les cheveux; lustrant à feuilles; lustrant capillaire; maquillage; maquillage de scène; 
maquillage de théâtre; maquillage destiné à dessiner les paupières; maquillage d'halloween; 
maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage pour le visage et le corps; 
maquillage pour les yeux; maquillage pour poudriers; mascara; mascaras; masques capillaires; 
masques corporels à usage cosmétique; masques de beauté; masques de beauté pour les mains; 
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masques de beauté pour les pieds; masques de gel pour les yeux; masques enveloppants à 
usage cosmétique; masques gommants pour le visage; masques hydratants pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; masques pour le corps; 
masques pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps sous forme de crèmes à 
usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps sous 
forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de poudres; masques 
pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques pour le visage à usage 
cosmétique; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; menthe pour la parfumerie; 
micrograins purifiants pour le visage; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse à raser; 
mousse coiffante; mousse pour la douche et le bain; mousse pour le bain; mousse pour les 
cheveux; mousses à raser; mousses capillaires; mousses nettoyantes pour la peau; mousses pour 
la douche et le bain; mousses pour le bain; mousses pour les soins de la peau; musc; musc 
naturel; musc synthétique; nécessaires de cosmétique; nécessaires d'épilation à la cire; nettoyant 
à vitres; nettoyants liquides pour caractères de machines à écrire; nettoyants liquides pour les 
objectifs; nettoyants pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; 
nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; 
nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour 
tissus d'ameublement; nettoyeur pour cuvettes de toilettes; neutralisants pour permanentes; noir à 
chaussures; ongles postiches; ongles postiches en métaux précieux; ouate à usage cosmétique; 
paillettes à usage cosmétique; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; 
paillettes pour les ongles; pain de shampooing; pains de savon; pains de savon de toilette; paniers 
cadeaux contenant des cosmétiques; papier à polir; papier a poncer; papier abrasif; papier de 
verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré; papier 
sablé; papier verré; papiers abrasifs; parfumerie à base de bois de cèdre; parfumerie naturels; 
parfumerie synthétique; parfums; parfums à la vanille; parfums à l'essence de menthe poivrée; 
parfums à usage domestique; parfums à usage industriel; parfums à usage personnel; parfums 
d'ambiance; parfums domestiques; parfums liquides; parfums sous forme solide; patchs 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran total; pâte à polir pour voitures; 
pâte dentifrice; pâtes à polir pour automobiles; pâtes antibrillance pour le visage à usage 
cosmétique; pâtes coiffantes; pâtes dentifrices; pâtes pour blanchir les dents; pâtes pour cuirs à 
rasoir; peintures pour le visage; perles de bain; perles pour le bain; perles pour le bain à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène féminine; pétrolatum à usage 
cosmétique; pierre à polir; pierre ponce; pierre ponce artificielle; pierres à barbe; pierres de 
polissage; pierres ponces; pierres ponces artificielles; pierres pour adoucir les pieds; pointes 
d'ongles; poix pour cordonniers; poli à carrosserie; poli à chaussures; poli à chrome; polis à 
meubles; polis à planchers; pommade en bâton; pommade pour les cheveux; pommade pour les 
lèvres; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires; pommades capillaires à usage 
cosmétique; pommades en stick à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de 
senteur; porte-cotons à usage cosmétique; pot-pourri; pots-pourris odorants; poudre à appliquer 
sur le vernis à ongles; poudre à lessiver; poudre à récurer tout usage; poudre blanche pour le 
visage à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour poudriers; 
poudre crémeuse pour le visage; poudre de bain cosmétiques; poudre de talc; poudre de talc pour 
la toilette; poudre dentifrice; poudre d'hygiène féminine; poudre libre pour le visage; poudre 
parfumée; poudre pour bébés; poudre pour laver les cheveux; poudre pour lave-vaisselle; poudre 
pour le maquillage; poudre pour le visage sur papier; poudre pour masques de beauté; poudres à 
récurer; poudres à récurer multi-usages; poudres corporelles à usage cosmétique; poudres 
cosmétiques pour le visage; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de 
bronzage pour la peau; poudres dentifrices humidifiées; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour 
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le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; poudres parfumées; poudres pour bébés; 
poudres pour le corps; poudres pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; 
poudres pour les dents; poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour poudrage; 
préparation de nettoyage des tuyaux d'écoulement; préparation de rinçage colorants pour les 
cheveux; préparation épilatoire; préparations anti-âge pour les soins de la peau; préparations 
antirides pour les soins de la peau; préparations antisolaires; préparations anti-vieillissement pour 
les soins de la peau; préparations après-rasage; préparations auto-bronzantes; préparations avant 
et après-rasage; préparations avant-rasage; préparations capillaires à onduler; préparations 
capillaires lissantes; préparations coiffantes; préparations colorantes et décolorantes pour les 
cheveux; préparations colorantes pour les cheveux; préparations cosmétiques anti-repousse des 
poils; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations 
cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques 
contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de protection solaire; préparations 
cosmétiques de soins capillaires; préparations cosmétiques inhibiteur de poils; préparations 
cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques pour le 
raffermissement des seins; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations 
cosmétiques solaires; préparations de beauté contre les coups de soleil; préparations de beauté 
pour les cils; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de coloration et 
décoloration capillaire; préparations de débouchage; préparations de décapage de cire; 
préparations de décapage de peinture; préparations de défrisage des cheveux; préparations de 
dégraissage; préparations de dégraissage à usage domestique; préparations de dégraissage de 
pièces de machines; préparations de dégraissage pour le béton; préparations de dégraissage pour 
utilisation domestique; préparations de détartrage à usage domestique; préparations de finition de 
planchers; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage et le corps; 
préparations de mise en plis; préparations de nettoyage à usages multiples; préparations de 
nettoyage pour le cuir; préparations de nettoyage pour pare-brise; préparations de nettoyage pour 
roues et pneumatiques d'automobiles; préparations de nettoyage pour tapis; préparations de 
nettoyage tout usage; préparations de protection solaire; préparations de rasage; préparations de 
rinçage capillaire; préparations de soin anti-âge pour la peau; préparations de soin anti-
vieillissement pour la peau; préparations de soin capillaire à base d'huile de noix de coco vierge 
biologique et non-biologique; préparations de soins capillaires; préparations de toilettage 
d'animaux domestiques; préparations de toilettage de bétail; préparations de trempage pour la 
lessive; préparations d'écrans solaire; préparations d'écrans solaires; préparations d'écrans totaux 
à usage cosmétique; préparations démaquillantes; préparations d'empesage pour la lessive; 
préparations dépilatoires; préparations dépilatoires et exfoliantes; préparations destinées au 
nettoyage à sec; préparations émulsifiantes pour hydrater la peau; préparations émulsifiantes pour 
l'enlèvement de la cire à planchers; préparations épilatoires; préparations et crèmes après-soleil; 
préparations et substances dépilatoires; préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique; 
préparations lavants et déodorants pour la toilette intime; préparations nettoyantes multi-usages; 
préparations nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour dentiers; préparations 
nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour le four; préparations nettoyantes pour les 
dents; préparations nettoyantes pour pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et 
pneumatiques d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules; 
préparations nettoyantes pour vitres; préparations nettoyants pour le verre; préparations non 
médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins 
des cheveux; préparations non-médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations 
nourrissantes pour les cheveux; préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations pour 
affiner le grain de la peau; préparations pour balayages capillaires; préparations pour blanchir à 
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usage cosmétique; préparations pour blanchir la peau; préparations pour déboucher les drains; 
préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour déboucher les tuyaux 
d'écoulement; préparations pour décolorer les cheveux; préparations pour détartrer à usage 
domestique; préparations pour éclaircir la peau; préparations pour éclaircir les cheveux; 
préparations pour enlever la peinture; préparations pour enlever les colorations capillaires; 
préparations pour enlever les cuticules; préparations pour enlever les laques; préparations pour 
enlever les teintures capillaires; préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire 
briller les fruits; préparations pour la coloration et décoloration des cheveux; préparations pour la 
conservation du cuir; préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour la mise en 
forme des cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux; préparations pour la mise en 
plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour l'après-rasage; préparations pour laver les fruits 
et légumes; préparations pour le lavage de fruits et légumes; préparations pour le lissage des 
cheveux; préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters; préparations pour le 
nettoyage des mains; préparations pour le nettoyage des mains pour l'industrie automobile; 
préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour le soin des cheveux; 
préparations pour le soin des lèvres; préparations pour le soin des ongles; préparations pour 
l'élimination des cuticules à usage cosmétique; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à 
usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; préparations pour 
l'ondulation des cheveux; préparations pour nettoyer à usages multiples; préparations pour 
nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour nettoyer le cuir; préparations pour 
nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer les pare-brise; préparations pour 
nettoyer les roues et pneumatiques d'automobiles; préparations pour nettoyer les roues et 
pneumatiques de véhicules; préparations pour onduler les cheveux; préparations pour 
permanente; préparations pour permanentes; préparations pour polir les ongles; préparations pour 
polir les prothèses dentaires; préparations pour récurer; préparations pour retirer les ongles en gel; 
préparations pour soins de la peau; préparations revitalisants pour la peau; préparations solaires; 
produits à asperger pour le corps; produits à dissoudre dans le bain; produits à polir pour 
instruments de musique; produits à polir pour le traitement du bois; produits correcteurs à 
appliquer sous les yeux; produits correcteurs pour le contour des yeux; produits cosmétiques pour 
enfants; produits de blanchiment des dents; produits de blanchissage pour la lessive; produits de 
bronzage pour la peau; produits de démaquillage; produits de maquillage; produits de nettoyage à 
sec; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à litière; produits de parfumerie; produits de 
protection solaire pour les lèvres; produits de rasage; produits décolorants pour les cheveux; 
produits désodorisants pour nettoyer les bacs de propreté; produits épilatoires; produits hydratants 
après-soleil; produits hydratants pour les cheveux; produits pour bains de pied; produits pour 
blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les vernis; produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour le rinçage 
des cheveux à usage cosmétique; produits pour parfumer le linge; produits pour rafraîchir l'haleine 
sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de bouleaux; pulvérisation antistatique 
pour le toilettage d'animaux; pulvérisation antistatique pour les vêtements; rafraîchisseurs 
d'haleine; ramollissants pour cuticules; recharges de produits odorants pour diffuseurs électriques 
de parfums d'intérieur; recharges de produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums 
d'intérieur; revêtement en cèdre rouge pour la construction; revitalisants capillaires; revitalisants 
pour bébés; revitalisants pour cheveux; revitalisants pour les cheveux; revitalisants pour les 
cheveux à usage cosmétique; revitalisants pour les ongles; rinçage buccaux anticarie; rinçages de 
couleurs pour les cheveux; rince-bouche; rince-bouche pour animaux de compagnie; rince-
bouches non médicamenteux; rouge à joues; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à joues; rouges 
à lèvres; rouges cosmétiques; rouges crémeux; rouges pour les joues; sable pour le sablage; 
sables abrasifs; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des coussins 
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d'aromathérapie; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; sang 
pour le théâtre; savon à barbe; savon à l'aloès; savon à lessive; savon d'amandes; savon de bain; 
savon de beauté; savon de sellerie; savon de soins corporels; savon déodorant; savon en crème 
pour le corps; savon en poudre; savon industriel; savon liquide pour le corps; savon liquide pour 
les bains de pieds; savon pour la peau; savon pour les mains; savon vaisselle; savonnettes; 
savonnettes pour la toilette corporelle; savons à l'amande; savons à raser; savons à usage 
personnel; savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons 
cosmétiques; savons d'avivage; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de toilette; 
savons désodorisants; savons détergents; savons en copeaux; savons en crème; savons liquides; 
savons liquides pour bains de pieds; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour la 
toilette corporelle; savons liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides 
pour les mains et le visage; savons luffas; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour 
la peau; savons pour lavage à la main; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; 
savons pour le corps; savons pour le ménage; savons pour le visage; sels de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétiques; sels de bain à usage non médical; sels de bain 
non médicamenteux; sels de bain parfumés; sels de blanchiment; sels pour blanchir; sérums de 
beauté; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes imbibées d'un 
nettoyant pour la peau; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes imprégnées d'un 
produit cosmétique; serviettes ou lingettes imbibées de nettoyant pour la peau; shampoing pour le 
corps; shampoings antipelliculaires; shampoings et après-shampoings; shampoings pour animaux 
de compagnie; shampoings pour bébés; shampoings secs; shampooing à tapis; shampooing pour 
animaux; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour animaux; shampooings 
pour animaux de compagnie; shampooings pour bébé; shampooings pour bébés; shampooings 
pour les cheveux; shampooings revitalisants; shampooings secs; shampooings 2 en 1; 
shampooings 3 en 1; solution pour décaper la rouille; solutions à permanente froide; solutions à 
permanentes; solutions abrasives; solutions clarifiants pour la peau; solutions de décapage de 
planchers; solutions de nettoyage pour verres de lunettes; solutions nettoyantes pour appareils de 
stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour 
décaper la rouille; solvants de dégraissage pour moteurs; solvants pour le nettoyage à sec; son de 
riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; soude pour blanchir; sprays corporels utilisés comme 
déodorants et parfums; sprays et gels pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps; sprays 
parfumés pour le linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays pour haleine fraîche; 
sprays pour les cheveux; stylos de vernis à ongles; sucettes pour bébés; tafia de laurier; tafia de 
laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour la toilette; 
talcs; talcs à usage cosmétique; tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tampons à 
nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; 
tampons de nettoyage imprégnés de préparations de toilette; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette; tapis-brosses; tatouages temporaires à usage cosmétique; teinture pour cils; 
teintures à cils; teintures pour cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour dégraisser; 
terpène; toile à polir; toile à polir pour rendre lisse; toile abrasive; toile émeri; toile verrée; toiles et 
papiers abrasifs; toniques à usage cosmétique; toniques capillaires; toniques capillaires à usage 
cosmétique; toniques pour le visage; toniques pour le visage à usage cosmétique; torchons à 
poussière imprégnés; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; traceurs pour les 
lèvres; traceurs pour les yeux; tripoli pour le polissage; trousses de cosmétiques; trousses de 
maquillage; trousses de soins des ongles; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage 
sportif; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel

 Classe 04
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(4) additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
combustibles; additifs non chimiques pour essences; additifs non chimiques pour graisses; additifs 
non chimiques pour huiles de moteurs; additifs non-chimiques pour combustibles et huiles; alcool 
carburant mixtes; alcools combustibles dénaturés; alcools méthylés pour le carburant; allume-feu; 
allume-feu solides; allume-feux; allume-feux sous forme de bois d'allumage; amadou; anthracite; 
bagasse utilisée comme combustible; bandes de papier pour l'allumage; benzine; biocarburant; 
blocs de charbon de bois; bois à brûler; bois d'allumage; bois de chauffage; bois de feu; bougies; 
bougies chauffe-plats; bougies contenant un insectifuge; bougies contenant un répulsif contre les 
insectes; bougies d'anniversaire; bougies en cire; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies 
fines; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies pour arbres de noël; 
boulets de charbon; briquettes combustibles; briquettes de bois; briquettes de charbon; briquettes 
de charbon de bois; briquettes de charbon de bois [tadon]; briquettes de tourbe; bûches de foyer; 
bûches de foyer artificielles; butane pour l'éclairage; carburant à base de pétrole brut; carburant à 
chauffage domestique; carburant au benzène; carburant au xylène; carburant biodiesel; carburant 
d'alcool; carburant d'aviation; carburant diesel; carburant pour moteurs; carburant pour navires; 
carburants à l'éthanol; cérésine; chandelles; chandelles de suif; charbon; charbon de bois 
combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; cierges; cire d'abeille; cire 
d'abeille destinée à la fabrication de produits cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication de 
cosmétiques; cire d'abeilles; cire d'abeilles pour la fabrication de bougies; cire d'abeilles pour la 
fabrication de pommades; cire de carnauba; cire de lignite; cire de montan; cire de paraffine; cire 
de planche à roulettes; cire du japon; cire pour courroies; cire pour la fabrication de bougies; cire 
protectrice pour fruits et légumes; cire utilisée pour enduire des matériaux d'emballage de produits 
alimentaires; cires à usage industriel; cires comme matières premières; cires végétales; coke; 
combustible à base de benzine; combustible à base de butane; combustible à base de méthanol; 
combustible d'allumage; combustible pour chauffe-plats; combustible pour lampes; combustibles à 
base de charbon; combustibles à base de pétrole brut; compositions à base de pétrole pour 
absorber la poussière; compositions à base de pétrole pour éliminer la poussière; compositions 
absorbantes et granulaires à base d'huile destinées à combattre les écoulements provenant du 
sol; compositions pour agglomérer et absorber la poussière sur des routes sans revêtement; 
compositions pour le balayage pour lier la poussière; copeaux de bois pour fumer et griller; 
copeaux de bois pour l'allumage; copeaux de bois pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; 
dégras; essence; essence à briquet; essence industrielle; essence pour briquets; essence pour 
moteurs; essences [carburants]; essences minérales en tant que substances accélératrices; 
essences pour moteurs; éthanol-carburant; Éther de pétrole; fart; fart à planche à neige; fart pour 
planches de surf; farts à ski; fuel-oil; gas propane vendu en cylindres; gasoil; gaz combustibles; 
gaz de houille; gaz de pétrole liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel 
ainsi que pour véhicules à moteur; gaz de pétrole liquéfiés pour usage domestique, industriel et 
pour véhicules à moteur; gaz naturel; gaz naturel liquéfié; gaz propane en bouteille pour 
chalumeaux; gaz solidifié pour le carburant; gaz-huile moteur; gazole destiné au chauffage 
domestique; gazoline; gels faits de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles 
de toilette; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et 
d'articles de toilette; gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de 
toilette; graisse pour automobiles; graisse pour la préservation du cuir; graisse pour les 
chaussures; graisse tout-usage; graisses industrielles; graisses pour armes; graisses pour 
chaussures; graisses pour courroies; graisses pour la conservation du cuir; graisses pour le cuir; 
graisses pour souliers; graisses universelles; granules de bois pour le chauffage; graphite en tant 
que lubrifiant; graphite lubrifiant; houille; huile à lampes; huile de chauffage; huile de coupe pour le 
traitement industriel des métaux; huile de goudron de houille; huile de houille; huile de ricin à 
usage industriel; huile de soja pour la fabrication de peintures et d'autres enduits; huile de soja 
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pour utilisation dans la fabrication d'encres d'imprimerie; huile de suif; huile d'entretien pour gant 
de baseball; huile et graisse d'entretien du cuir; huile industrielle pour batteries; huile lubrifiante 
pour moteurs de véhicules; huile lubrifiante pour moteurs de véhicules automobiles; huile 
minérale; huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et produits pour les soins de la peau; 
huile minérale pour la fabrication de peintures; huile minérale pour la fabrication d'huile de coupe 
pour métaux; huile pour la conservation de la maçonnerie; huile pour la conservation d'ouvrages 
de maçonnerie; huile pour utilisation dans la fabrication de bougies; huile pour utilisation dans la 
fabrication de cosmétiques; huile pour utilisation dans la fabrication de peinture; huile végétale 
pour la fabrication de peintures ou savons; huiles à moteur; huiles animales pour utilisation dans 
l'industrie des cosmétiques; huiles combustibles; huiles concrètes à des fins industrielles; huiles 
de coupe; huiles de démoulage; huiles de graissage industrielles; huiles de périlla alimentaire; 
huiles de trempe; Huiles dégrippantes pour serrures de porte; huiles dégrippantes universelles; 
huiles d'ensimage; huiles et graisses minérales à usage industriel; huiles industrielles; huiles 
industrielles pour batteries; huiles lourdes; huiles minérales lubrifiantes; huiles minérales pour 
moteurs; huiles minérales utilisées dans la fabrication de produits cosmétiques et pour les soins 
de la peau; huiles moteur; huiles pénétrantes; huiles pour boîtes de vitesse; huiles pour la 
conservation du cuir; huiles pour la peinture; huiles pour le démoulage; huiles pour les tissus; 
huiles pour moteur; huiles pour moteurs; huiles visqueuses; kérosène; lampions; lanoline; lanoline 
pour la fabrication de cosmétiques; lanoline pour utilisation dans la fabrication d'apprêts pour le 
cuir; lanoline pour utilisation dans la fabrication de produits cosmétiques; lanoline pour utilisation 
dans la fabrication d'onguents; lignite; ligroïne; liquides pour l'allumage de charbon de bois; 
longues allumettes en bois pour l'éclairage; lubrifiants au graphite; lubrifiants de forage; lubrifiants 
industriels; lubrifiants pour automobiles; lubrifiants pour machines; lubrifiants pour machines 
industrielles; lubrifiants pour moteurs d'aéronefs; lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants 
tout usage; lubrifiants universels; matières éclairantes; mèches de bougie; mèches de bougie pour 
l'éclairage; mèches de briquet; mèches de lampes; mèches d'huile à lampes; mèches pour 
bougies; mèches pour lampes à huile; mèches pour l'éclairage; naphte; ozocérite; ozokérite; 
papier d'allumage; paraffine; paraffines industrielles; pastilles de combustible; pétrole; pétrole 
artificiel; pétrole brut; pétrole brut lourd; pétrole lampant; pétrole lampant contenant un insectifuge; 
pétrole lampant contenant un répulsif contre les insectes; pétrole léger; pétrole lourd; pétrole 
raffiné; poudre à balayer; préparations d'huile de soja pour le revêtement anti-adhésif des 
ustensiles de cuisson; préparations pour enlever la poussière; préparations pour le dépoussiérage; 
propane utilisé comme combustible; stéarine; suif; suint; suint pour la fabrication de cosmétiques; 
torches au gaz pour le patio; veilleuses de nuit en forme de bougies

 Classe 05
(5) abrasifs à usage dentaire; abrasifs dentaires; acaricide; acaricides; acaricides à usage 
agricole; acétaminophène; acétaminophène pour soulager la douleur; acide folique; aconitine; 
additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux; additifs de fourrage à usage 
médical; additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments 
vitaminiques et minéraux; additifs pour les aliments pour animaux; adhésifs à usage dentaire; 
adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs anti-mouches; adhésifs chirurgicaux; 
adhésifs dentaires; adhésifs médicaux pour relier les tissus internes; adhésifs médicaux pour 
suturer les blessures; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; adhésifs pour 
prothèses dentaires; adjuvants de vaccins; adjuvants pour vaccins; agents anti-arythmisants; 
agents anti-lèpre; agents antitumoraux; agents antiviraux; agents chimiothérapeutiques; agents 
d'administration à savoir enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments 
alimentaires; agents d'administration à savoir pellicules solubles qui facilitent l'administration de 
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suppléments alimentaires; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents 
de détoxication du chlore à des fins médicales; agents de détoxification de l'arsenic à des fins 
médicales; agents de détoxification du benzol à usage médical; agents de libération de 
médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour 
une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme 
de comprimés permettant la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de 
produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous forme de gaufrettes 
comestibles pour le conditionnement de produits pharmaceutiques sous forme de poudre; agents 
de libération de médicaments sous forme de gélules permettant la libération contrôlée de principes 
actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour une grande 
variété de produits pharmaceutiques; agents de scellement à usage dentaire; agents de 
scintigraphie osseuse; agents de traitement du mal des rayons; agents pharmaceutiques 
prophylactiques pour hémorragie cérébrale; agents pour le traitement de coup de chaleur; agents 
visco-élastiques à usage oculaire; agents visco-élastiques à usage ophtalmique; alcool à friction; 
alcool isopropylique à usage médical; alcool pour utilisation topique; algicide; algicides; algicides 
étant des produits chimiques pour l'entretien de piscines; algicides pour l'agriculture; algicides pour 
l'entretien des piscines; algicides pour piscines; alginate pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; alimentation entérale; aliments pour bébés; aliments 
pour nourrissons; alliages de céramique pour couronnes dentaires; alliages de métal précieux 
pour la dentisterie et la technologie de dentisterie; alliages de métaux précieux à usage dentaire; 
alliages dentaires; alliages métalliques pour l'odontologie; alliages pour ponts et couronnes 
dentaires; allogreffons de tissus humains; amalgame à usage dentaire; amalgame d'or à usage 
dentaire; amalgames à usage dentaire; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; 
analgésiques; analgésiques à usage vétérinaire; analgésiques antipyrétiques; analgésiques 
locaux; analgésiques oraux; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à usage dentaire; 
anesthésiques à usage topique; anesthésiques autres que pour la chirurgie; anesthésiques 
chirurgicaux; anesthésiques dentaires; anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; 
anesthésiques pour inhalation; anesthésiques pour la chirurgie; anesthésiques topiques; 
anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; anthelminthiques; antiacides; antiallergiques; 
antiarrhythmiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage dentaire; antibiotiques à 
usage humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous 
forme de comprimés; Antibiotiques sous forme de lotions; anticancéreux; anticoagulants; 
anticonvulsifs; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes; antidotes anti-
poisons; antiémétiques; antiflatulents; antifongiques vaginaux; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; antilépreux; antimérule; antimicrobiens à 
usage dermatologique; antimigraineux; anti-moisissures; antimycosiques; antinauséeux; 
antiparasitaire; antiparasitiques; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques; antiseptiques; 
antispasmodiques; antisyphilitiques; antitussif; antitussifs; antitussifs thérapeutiques; antiviraux; 
apprêts métalliques à usage dentaire; argile antimicrobienne; assainissants tout usage; 
assainisseurs d'air; assainisseurs d'air en vaporisateurs; assainisseurs d'air pour automobiles; 
astringents à usage médical; astringents médicinaux; astringents pharmaceutiques; attrape-
mouches; bactéricides; bagues pour cors aux pieds; bain de bouche médicamenteux anticaries; 
bains de bouche médicamenteux; bains d'oxygène; bains vaginaux; bandages adhésifs pour 
plaies cutanées; bandages oculaires à usage médical; bandages pour la menstruation; bandages 
pour pansements; bandelettes réactives pour la détection de sang occulte fécal; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; bandes à varices; bandes adhésives pour la médecine; 
bandes chirurgicales; bandes jetables pour incontinents; bandes périodiques; bandes pour 
pansements; bandes pour panser les oreilles; bandes réactives pour glycémie; barres de 
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vitamines et minéraux à usage médical; baryum pour appareils à rayons X; baryum pour la 
radiologie; bâtonnets de coton à usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; baume 
analgésique; baume antigel à usage pharmaceutique; baumes analgésiques; baumes 
analgésiques médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires; bêta-bloquants; 
bêtabloquants; biocides; biopesticides à usage domestique; biopesticides agricoles; bois de cèdre 
anti-insectes; bois de cèdre pour utilisation comme chasse-moustiques; bois de cèdre pour 
utilisation comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation pour la protection des vêtements; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons pour diabétiques à base de jus de fruits à usage médical; bonbons médicamentés pour 
le soulagement des symptômes dus au rhume; boue pour bains; bougies auriculaires à usage 
thérapeutique ; bouillons de culture pour la bactériologie; boules à mites; boules antimites; brome 
à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; cache-oeils à usage médical; caches oculaires à 
usage médical; calmants; calomel; caoutchouc à usage dentaire; capsules à dose unique vendues 
vides; capsules aux plantes pour l'agrandissement pénien; capsules contre les allergies; capsules 
de gélatine vendues vides pour des produits pharmaceutiques; capsules de ginseng pour la santé 
et le bien-être; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; cataplasmes; ceintures 
pour serviettes périodiques; cellules souches à des fins vétérinaires; cellules souches à usage 
médical; cellules souches à usage vétérinaire; céramique dentaire; chiffons préhumectés 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; chiffons préhumectés médicamenteux pour le 
traitement des hémorroïdes; chloroforme; chlorure mercureux; cigarettes sans tabac pour le 
traitement du sevrage tabagique; ciment dentaire pour la dentisterie et les techniques de 
dentisterie; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment orthopédique à usage médical; 
ciment pour les os à usage médical; ciment pour sabots d'animaux; ciments dentaires; cire à 
modeler à usage dentaire; cire dentaires; cires à modeler à usage dentaire; cires dentaires; 
cocaïne; coffrets de premiers soins vendus garnis; colle à usage chirurgical; colles chirurgicales; 
colliers à puces; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces pour animaux; collyre; 
compléments alimentaires d'acides aminés; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; 
compléments alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates; compléments 
alimentaires de caséine; compléments alimentaires de germes de blé; compléments alimentaires 
de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de levure; 
compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis; compléments 
alimentaires d'huile de graines de lin; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; compléments 
alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; 
compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; compléments de protéine pour 
animaux; compléments de vitamines et minéraux; compléments de zinc en pastilles; compléments 
diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments 
diététiques à base de zinc; compléments diététiques à usage médical composés d'acides aminés; 
compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; compléments minéraux et 
vitaminés pour animaux de compagnie; compléments minéraux nutritionnels; compléments 
nutritionnels pour aliments pour animaux; compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 
compléments pour fourrages à usage vétérinaire; compléments pour l'alimentation du bétail à 
usage vétérinaire; compléments vitaminés sous forme de comprimés hydrosolubles utilisés pour la 
confection de boissons effervescentes; composés pour assainir les oeufs; composés pour la 
dentisterie restauratrice; compositions de vitamines; compositions désodorisantes d'atmosphère; 
compositions et préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; 
compresses; compresses médicales; compresses oculaires; compresses oculaires à usage 
médical; comprimés contre les allergies; comprimés pour le traitement des acouphènes; 
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour 
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utilisation avec électrodes d'électrocardiogrammes; contraceptifs oraux; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; corticostéroïde; coton antiseptique; coton aseptique; coton 
hydrophile; coton hydrophile à usage médical; coton-tiges à usage médical; coton-tiges à usage 
médical; couche pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de papier pour bébés; 
couches en papier; couches en papier pour bébés; couches en tissu; couches hygiéniques pour 
incontinents; couches jetables; couches jetables pour adultes; couches jetables pour animaux de 
compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés en phase d'apprentissage; 
couches jetables pour personnes incontinentes; couches jettables en papier; couches pour 
adultes; couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en 
matières textiles; couches pour bébés en tissu; couches pour bébés jetables; couches pour bébés 
jetables en papier ou en cellulose; couches pour chiens; couches pour personnes incontinentes; 
couches-culottes; couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose; couches-culottes 
d'incontinence; couches-culottes en papier pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; 
couches-culottes jetables pour l'incontinence; coupe-faim; coupe-faim à usage médical; coussinets 
d'allaitement; coussinets pour oignons; couvre-couches; crayons antimigraineux; crayons 
antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème antibiotique; crème 
médicamenteuse pour le traitement de l'érythème fessier; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes 
analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques médicamenteuses à usages 
multiples; crèmes anti-cors et anti-callosités; crèmes antifongiques à usage médical; crèmes 
antimycosiques à usage médical; crèmes antipruritiques; crèmes orgasmiques; Culottes 
d'apprentissage jetables en cellulose pour nourrissons; culottes de propreté jetables; culottes 
hygiéniques; cultures de tissus biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à 
usage vétérinaire; décongestionnants; décongestionnants en gélules; décongestionnants pour 
pulvérisations nasales; décontractant musculaire; dépuratifs pour le corps; désherbants; 
désherbants à usage domestique; désherbants pour l'agriculture; désinfectants à mains; 
désinfectants à usage ménager; désinfectants de chenil; désinfectants multi-usages; désinfectants 
pour instruments et appareils dentaires; désinfectants pour instruments et appareils médicaux; 
désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants 
pour les toilettes chimiques; désinfectants pour ongles; désinfectants pour piscines; désinfectants 
pour verres de contact; désinfectants pour voies urinaires; désinfectants pour w.-c. chimiques; 
désinfectants tout-usage; désodorisant d'air; désodorisants à chaussures; désodorisants d'air; 
désodorisants d'automobile; désodorisants d'intérieur en spray; désodorisants pour automobiles; 
désodorisants pour broyeurs de déchets; désodorisants pour caisses à litière; désodorisants pour 
chaussures; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; désodorisants pour vêtements; 
désodorisants pour voitures; diachylons; diaphorétiques; digitaline; dilateurs bronchiques; 
dispositifs de fermeture pour pansements adhésifs; diurétiques; doublures de couche; doublures 
de couche jettables; doublures de couches en papier; doublures de couches jetables; doublures 
jetables pour couches; doublures pour couches; douches vaginales; eau additionnée de minéraux; 
eau additionnée de vitamines; eau blanche; eaux enrichies en vitamines à usage médical; eaux 
thermales; ébauches dentaire; Écorce de croton; écorce de croton pour usage médicale; 
électrolytes; émail dentaire; émétiques; emménagogues; emplâtres adhésifs à usage médical; 
emplâtres analgésiques anti-inflammatoires; emplâtres coricides; emplâtres pour pansements; 
empreintes dentaires; encens insectifuges; encens répulsif pour insectes; encens répulsifs contre 
les moustiques; ensembles tee-shirt culotte; enveloppements de boues phytothérapeutiques; 
éponges contraceptives; esters de celluloses pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
Étoffes pour pansements; évacuants; expectorants; expectorants antitussifs; facettes de 
dentisterie prothétique; facettes dentaires; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil; fibre 
alimentaire pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient 
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dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres de graine de lin moulue en tant que 
compléments alimentaires; fibres de graine de lin moulue en tant que suppléments alimentaires; 
fluides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et la livraison de préparations 
pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; 
fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; fongicides biologique; fongicides et 
herbicides; fumigants agricoles; fumigants domestiques; gaïacol à usage pharmaceutique; 
garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie; garnitures de bacs de propreté pour 
animaux domestiques; gayacol à usage pharmaceutique; gaz à usage dentaire; gaz et divers 
mélanges gazeux spécifiques à l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz utilisés en imagerie 
médicale; gaz médicaux; gaze à usage médical; gaze pour pansements; gel d'aloès à usage 
thérapeutique; gel topique pour traitement des cicatrices; gelée spermicide; gels anti-adhérence 
utilisés avec des dispositifs de drainage de plaies; gels antibactériens; gels anti-inflammatoires; 
gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels de massage pour le 
soulagement de la douleur; gels de stimulation sexuelle; gels lubrifiants à usage personnel; gels 
médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la brosse à dents; gels pour premiers soins à 
usage topique; gélules amaigrissantes; gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour 
l'agrandissement pénien; gélules vendues vides pour produits pharmaceutiques; gélules vides à 
usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à usage pharmaceutique; germicides; 
germicides et fongicides; ginkgo biloba; glu contre les mouches; glucose pour utilisation comme 
additif alimentaire à usage médical; glycérophosphates; gomme à mâcher à la nicotine; gomme à 
mâcher analgésique; gomme à mâcher antibactérienne; gomme à mâcher pour contrer le mal des 
transports; gomme rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; gommes à la nicotine pour le 
sevrage tabagique; gommes-guttes utilisées comme purgatif médical; gouttes auriculaires; gouttes 
nasales; gouttes nasales pour le traitement des allergies; gouttes oculaires; gouttes otiques; 
gouttes pour les yeux; graisse à traire; gravier utilisé pour faciliter la digestion des oiseaux; 
greffons artériels; greffons de peau; hamamélis; hémoglobine; hémostatiques à usage médical; 
herbicides; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; herbicides aquatiques; 
herbicides biologiques; hormone pour traitement substitutif hormonal humain; hormones à usage 
médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de croissance humaine; hormones pour bétail; 
huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de ricin à usage médical; huile 
d'onagre; huiles contre les taons; huiles d'amande à usage pharmaceutique; hydrastine; 
hydrastinine; hydratants vaginaux; hydrocortisone; ibuprofène; ibuprofène en tant qu'analgésique 
oral; ibuprofène en tant qu'analgésique par voie orale; imitation de cigarettes pour la 
désaccoutumance au tabac; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; 
indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; inducteurs 
de l'érection [préparations pharmaceutiques]; inhibiteurs des canaux calciques lents; injecteurs 
d'insuline vendus pleins; insecticide pour l'agriculture; insecticides; insecticides à usage agricole; 
insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges sous forme de bougies; insectifuges 
sous forme de pétrole lampant; insuline; iodine; iodoforme; isotopes à usage médical; jalap; jus de 
fruits enrichi de vitamines; jus de fruits enrichis de calcium; kits de tests in vitro pour identification 
du sexe; lactagogues; lactose de qualité pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait en 
poudre pour nourrissons; lait en poudre pour nouveau-nés; lait pour nourrissons; langes à jeter en 
papier ou en cellulose; langes en matières textiles; laque dentaire; laques dentaires; larmes 
artificielles; lavage à la main antimicrobiens; laxatifs; laxatifs émollients; laxatifs pour animaux; 
lécithine comme supplément alimentaire; lin comme complément alimentaire; lingettes 
désinfectantes; lingettes désinfectantes jetables; liniments; liquides antiprurigineux; lotion anti-
mouches; lotion calamine; lotion insectifuge; lotion pour le pied d'athlète; lotions antibactériennes 
pour les mains; lotions médicamenteuses contre l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour 
les coups de soleil; lotions pour la pousse de cheveux; lotions utilisées dans le traitement du pied 
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d'athlète; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; 
lubrifiants sexuels; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; marijuana médicinale 
pour le contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le contrôle temporaire des 
crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement des nausées causées par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; mastics dentaires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les 
techniques dentaires; matériau de comblement osseux étant des matières biologiques; matériau 
de comblement osseux étant des matières naturelles; matériau d'encastrement de dentisterie et 
de techniques de dentisterie; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau d'obturation 
dentaire et de scellement; matériau pour empreinte dentaire; matériau pour la réparation des dents 
ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux composites dentaires; matériaux composites pour 
la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux de céramique à usage dentaire pour 
obturations; matériaux de comblement dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux 
de greffe osseuse dérivés de tissus humains; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; 
matériaux de liaison et de décapage à usage dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; 
matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux de revêtement à usage 
dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux pour bridges dentaires; matériaux 
pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériaux pour la restauration dentaire; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux 
synthétiques d'obturation dentaire; matériel en porcelaine à usage dentaire; matière de croissance 
osseuse composée de matériaux biologiques à fins médicales; matières d'obturation dentaire et 
matières d'empreinte dentaire; matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les 
dents; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; matières synthétiques pour 
plomber les dents; mèches soufrées pour la désinfection; médicament contre l'acné; médicament 
pour les troubles intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; médicament pour les 
troubles intestinaux pour le traitement de la diverticulose de l'intestin; médicament pour les 
troubles intestinaux pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les 
troubles intestinaux pour l'élimination des bactéries et parasites intestinaux; médicaments 
analgésiques; médicaments antiallergiques; médicaments antibrûlure; médicaments anti-douleur; 
médicaments antiépileptiques; médicaments antifongiques; médicaments antipyrétiques aux 
propriétés sédatives; médicaments cardiotoniques; médicaments contre la diarrhée; médicaments 
contre les allergies; médicaments contre les infections cutanées; médicaments contre les 
infections fongiques; médicaments destinés à réguler le cycle menstruel; médicaments pour la 
prévention de la fièvre de lait; médicaments pour le soulagement de la toux; médicaments pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour soulager les allergies; 
médicaments pour traiter la nausée; menthol; métaux communs et alliages pour la dentisterie; 
métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de 
métaux précieux pour l'odontologie; métaux profilés pour la dentisterie; microbicides; microbicides 
pour le traitement des eaux usées; mildewstats; milieu de contraste pour l'imagerie in vivo; milieu 
de contraste pour l'imagerie médicale; milieu de contraste pour l'imagerie par ultrasons; milieu de 
contraste pour utilisation avec les appareils médicaux d'imagerie par ultrasons; milieu de contraste 
utilisés avec des équipements à rayons X; milieu de contraste utilisés avec des équipements 
médicaux d'imagerie; milieu de croissance de cultures bactériologiques; millepertuis 
homéopathique; minéraux; moleskine à usage médical; moleskine pour une utilisation en tant que 
pansement médical; mort-aux-rats; moulages dentaires; mousses contraceptives; multivitamines; 
myxobactéricide; narcotiques synthétiques; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; 
nematicides; nematocides; nettoyants de la cavité buccale; nettoyants désinfectants pour salles de 
bain; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; nettoyants pour lentilles cornéennes; 
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nettoyeurs désinfectants de toilette; ocytociques; onguents anti-inflammatoires; onguents contre 
les brûlures du soleil; onguents pour le traitement des érythèmes fessiers; opium; opodeldoch; 
ouate à usage médical; ouate hydrophile; ouate pour pansements; ovicides; oxygène à usage 
médical; pain hyposodique à usage médical; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage 
médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique; pansement stérilisé; pansements; 
pansements à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs 
médicaux et chirurgicaux; pansements autoadhésifs; pansements chirurgicaux; pansements de 
premiers soins; pansements hémostatiques résorbables pour petites blessures cutanées; 
pansements liquides antiseptiques; pansements médicaux; pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements oculaires pour usage médical; pansements pour brûlures; pansements pour cors; 
pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements stériles; papier à sinapismes; 
papier antimite; papier attrape-mouches; papier réactif à usage vétérinaire; papier réactif autre 
qu'à usage médical and vétérinaire; papier traité chimiquement pour établir le diagnostic dans le 
dépistage de sang occulte dans les selles; papiers tue-mouches; paracétamol; parasiticides; 
parasiticides à usage médical; pastilles antitussives; pastilles contre la toux; pastilles 
médicamentées pour la gorge; pastilles pour la gorge; pastilles pour la gorge à base de miel aux 
herbes; pastilles pour stimuler la perte de poids; patchs de compléments vitaminiques; patchs de 
nicotine pour le sevrage tabagique; pâte adhésive destinée à piéger et tuer les souris; peau de 
donneur humain transformée pour le remplacement de tissus mous; peptides synthétiques à 
usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical; pesticide à base de nématodes; 
pesticides; pesticides à usage agricole; pesticides à usage domestique; pesticides à usage 
horticole; pesticides agricoles; pesticides nématocides; phagostimulants pour animaux; pilules 
amaigrissantes; pilules amincissantes; pilules antioxydantes; pilules coupe-faim; pilules et 
capsules coupe-faim; plasma sanguin; plâtre dentaire; plâtre médico-chirurgical; poison à poux; 
poison à rats; poisons bactériens; pollen d'abeilles comme supplément alimentaire; pollen 
d'abeilles en tant que compléments alimentaires; pommades à base de plantes contre les lésions 
cutanées des animaux de compagnie; pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; 
pommades antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie; pommades 
antipruritiques; pommades hémorroïdes; pommades médicamenteuses contre l'érythème fessier; 
porcelaine dentaire; porcelaine pour prothèses dentaires; porte-cotons à usage médical; poudre 
anti-puces; poudre contre les puces et les tiques; poudre de cantharide; poudre de perle pour 
utilisation comme un supplément de calcium; poudre de pyrèthre; poudre pour traiter le pied 
d'athlète; poudres anti-puces; poudres antipuces pour animaux; poudres protéinées de substituts 
de repas comme complément alimentaire; poudres utilisées dans le traitement du pied d'athlète; 
préparation de désodorisant d'air; préparation pharmaceutique pour le traitement de l'acné; 
préparation pour le traitement des boutons de fièvre; préparation pour le traitement des engelures; 
préparations à base de facteurs lipotropiques; préparations à lavement; préparations alimentaires 
pour nourrissons; préparations analgésiques; préparations androgéniques; préparations 
antalgiques; préparations antibiotiques; préparations anticancéreuses; préparations 
antidiabétiques; préparations antihémorroïdaux; préparations anti-infectieux à usage vétérinaire; 
préparations anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; préparations 
antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique; préparations anti-mouches; 
préparations antimoustiques destinées à être appliquées sur des moustiquaires; préparations 
antimycosiques pour les ongles; préparations antiparasitaires; préparations anti-pyrétiques; 
préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques; préparations antituberculeux; préparations 
assainissantes pour les mains; préparations assainissantes pour les ongles; préparations au 
menthol pour bains de vapeur pour bébés; préparations au menthol pour le bain à usage médical; 
préparations biochimiques à usage médical; préparations biochimiques à usage vétérinaire; 
préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le traitement des dermites et des 
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maladies de la pigmentation cutanée; préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour 
le traitement des maladies bucco-dentaires; préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques 
pour le traitement des maladies intestinales inflammatoires et des maladies des tissus conjonctifs; 
préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le traitement des ulcères d'estomac; 
préparations botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
botaniques et/ou phytopharmaceutiques pour le traitement du rhume et de la grippe; préparations 
chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations chimiques pour le traitement du charbon 
du blé; préparations chimiques pour le traitement du phylloxéra; préparations chimiques pour 
l'élimination de la moisissure; préparations contenant des hormones pancréatiques; préparations 
contenant des hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations contenant des 
sulfamides; préparations contenant du chloramphénicol; préparations contraceptives; préparations 
contre le mal des transports; préparations d'alcaloïde d'opium; préparations d'assainissement de 
l'air; préparations de bismuth pour utilisation pharmaceutique; préparations de chloramphénicol; 
préparations de chondroïtine; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations de 
lysine; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de méthionine; préparations de 
nicotinamide pour le traitement de l'acné; préparations de pénicilline; préparations de 
streptomycine; préparations de sulfamide; préparations de suppression hormonale; préparations 
de tétracycline; préparations de thiolutine; préparations de thréonine; préparations de traitement 
de la dysménorrhée; préparations de traitement des hémorroïdes; préparations de traitement 
gastro-intestinal; préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; préparations de 
vaccins à usage humain; préparations de vitamine A; préparations de vitamine b; préparations de 
vitamine c; préparations de vitamine d; préparations de vitamines; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; préparations de vitamines sous forme de boissons et poudres pour 
replacer le repas; préparations d'érythromycine; préparations désinfectantes pour les oeufs; 
préparations désodorisantes et désinfectantes à usages multiples; préparations désodorisantes et 
désinfectantes multi-usages; préparations d'hormones des glandes salivaires; préparations 
d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pituitaires; préparations d'hormones 
surrénales; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes et 
parathyroïdiennes; préparations diagnostiques pour laboratoire clinique; préparations 
diagnostiques pour laboratoire médical; préparations émétiques; préparations et substances 
pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques contre les 
allergies; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement de maladies gastro-intestinales; préparations 
galactagogues; préparations hémorroïdales; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; 
préparations insecticides; préparations insectifuges; préparations médicamenteuses contre les 
verrues; préparations médicinales à utiliser en oncologie; préparations médicinales pour la 
croissance des cheveux; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; 
préparations multivitaminiques; préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; 
préparations ophtalmiques; préparations ophtalmologiques; préparations pharmaceutique pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques à base de sarkomycine; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension pulmonaire; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques antidiabétiques; préparations pharmaceutiques antiépileptiques; préparations 
pharmaceutiques cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations 
pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations pharmaceutiques contre le rhume; 
préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations pharmaceutiques 
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destinées à apaiser les piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques d'inhalation pour le 
traitement des maladies et affections respiratoires; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, 
préparations à base d'hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour décourager le 
tabagisme; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et 
de l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies infectieuses, nommément, infections 
respiratoires, infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
inflammatoires, nommément, maladie entérique, inflammation des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
psychiatriques, nommément, troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies, troubles et infections du système 
nerveux central, nommément, le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales, 
nommément, herpès, hépatite, syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de sevrage du tabac; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques, nommément, lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accoutumances physiques et psychologiques, 
nommément les dépendances au jeu, à la nicotine, à l'Internet, la pharmacodépendance et les 
troubles et dépendances de l'alimentation; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
affections vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose cutanée, des infections virales 
cutanées et des infections parasitaires cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément les piqûres d'abeilles, les coups de soleil, les rougeurs, les 
lésions, les cors aux pieds, les durillons et l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
bucco-dentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système génito-urinaire, 
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nommément, urologiques, infertilité, transmissibles sexuellement, salpingites aiguës; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément, auto-
immunes, syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles musculaires inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, 
nommément l'Alzheimer, le Parkinson, la maladie d'Huntington et la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément les accidents cérébrovasculaires, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la 
myasthénie, la maladie d'Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et troubles psychiatriques et cérébraux, nommément l'anxiété, troubles de l'humeur, 
schizophrénie, déficience cognitive, troubles bipolaires, épilepsie, Alzheimer, Parkinson, paralysie 
cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections de la moelle 
épinière et des tissus cartilagineux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies, troubles et infections du système endocrinien, nommément les troubles de croissance et 
de la thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et 
infections du système génito-urinaire, nommément l'infertilité, les maladies transmissibles 
sexuellement, l'incontinence et la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, troubles et infections du système respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et maladies métaboliques, nommément diabète, hypoglycémie, goutte, ostéoarthrite, 
dystrophie musculaire, anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément le diabète, la boulimie, l'anorexie, l'obésité et l'hypothyroïdisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux du crâne ou du visage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transport; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système musculosquelettique, nommément, maladies des tissus conjonctifs, 
des os, de la moelle épinière, fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément encéphalite, 
épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément, infections du 
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de 
taches cutanées pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition 
de vergetures; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans les troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, maladies 
affectant la pigmentation cutanée, maladies transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostique in vivo ou l'utilisation 
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thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou 
dans le cadre de diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de 
la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement du pied d'athlète; 
préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour animaux et volaille pour que les nouveau-nés soient en santé; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la provocation de mise bas chez les truies; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des 
douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences vitaminiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériologiques canines; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes du porc; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément, 
dysenterie porcine, entérite bactérienne, entérite transmissible du dindon, pneumonie; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément, infections des voies respiratoires, infections oculaires, infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des 
maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
parodontopathies; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations 
pour bains médicinaux à usage thérapeutique; préparations pour bronchodilatateurs; préparations 
pour calmer la douleur; préparations pour désinfecter les oeufs; préparations pour destruction des 
poux dans les cheveux; préparations pour détecter la mutation du gène du prion à usage médical; 
préparations pour détruire les parasites; préparations pour diagnostiquer la grossesse; 
préparations pour éliminer les mauvaises herbes; préparations pour éliminer les mauvaises herbes 
et les ravageurs; préparations pour éloigner les animaux nuisibles; préparations pour éloigner les 
mouches; préparations pour empêcher de se ronger les ongles; préparations pour empêcher de 
sucer son pouce; préparations pour empêcher les animaux de mordiller et mordre; préparations 
pour faciliter la dentition; préparations pour la destruction des insectes; préparations pour la 
neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations pour la suppression d'hormones; 
préparations pour l'amélioration de la fertilité pour animaux; préparations pour l'amélioration de la 
fertilité pour humains; préparations pour lavages oculaires; préparations pour le dépistage de 
mutations du gène du prion à usage médical; préparations pour le dépistage de prédispositions 
génétiques à usage médical; préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations 
pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le 
traitement des rhumes; préparations pour l'élimination du mildiou; préparations pour neutraliser les 
odeurs sur les tapis; préparations pour neutraliser les odeurs sur les textiles; préparations pour 
nourrissons; préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour tests de grossesse; 
préparations pour tests de grossesse à usage domestique; préparations pour traitements 
antiacnéiques; préparations pour traiter les infestations de poux; préparations pour traiter le pied 
d'athlète; préparations pour traiter les feux sauvages; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations purgatives; 
préparations purifiantes pour la peau à usage médical; préparations réactives pour laboratoire 
clinique; préparations réactives pour laboratoire médical; préparations réactives pour le diagnostic 
médical; préparations sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser et enlever la 
mousse; préparations sous forme de poudres destinées à neutraliser et enlever la mousse; 
préparations thérapeutiques pour le bain; préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries 
intestinales; préparations vitaminées; préparations vitaminées et minérales; préparationss de 
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contraste par rayons X; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques 
pour le lavage des mains; produits antihémorroïdaux; produits antiparasitaires; produits 
antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits biopharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; produits chimiques algicides pour piscines; produits chimiques pour le 
traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits 
chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; 
produits contre les brûlures; produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique; produits 
de décontraction musculaire médicamenteux pour le bain; produits de lavage insecticides à usage 
vétérinaire; produits de nettoyage gastro-intestinal; produits de polissage des dents; produits de 
rinçage bucco-dentaire contre les caries à usage médical; produits d'hygiène buccale à usage 
médical; produits d'obturation dentaire; produits et préparations pharmaceutiques pour contrer la 
peau sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la 
peau durant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'assèchement de la peau liée à la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des oedèmes des jambes; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du chloasma; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; produits médicamenteux 
thérapeutiques pour le bain; produits pharmaceutiques à l'usage ophtalmologique; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques antidiabétiques; produits 
pharmaceutiques contre les pellicules; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
osseuses; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; produits 
pharmaceutiques pour réduire le cholestérol; produits pharmaceutiques pour usage 
ophtalmologique; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves; produits pour 
détruire les limaces; produits pour détruire les souris; produits pour éliminer les verrues; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles; produits pour la destruction des plantes; produits pour 
la destruction des végétaux; produits pour laver les bestiaux; produits pour le traitement du mal 
des transports; produits pour restauration dentaire; produits prophylactiques pour les dents; 
produits stérilisants pour sols; protecteurs anti-cors; protections absorbantes jetables en papier 
pour personnes incontinentes; protège-culottes; protège-dessous hygiéniques; psychotropes; 
pulvérisation nasale; purgatifs; quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour le 
traitement de la malaria; quinine pour traiter les crampes aux jambes; radiopharmaceutiques; 
radium pour le traitement du cancer; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; 
réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic médical; réactifs destinés à des 
tests génétiques en médecine; réactifs destinés à des tests génétiques en médecine vétérinaire; 
régulateurs de croissance des insectes; relaxants musculaires; remèdes contre la constipation; 
remèdes homéopathiques pour le traitement de l'inflammation des intestins et l'inflammation des 
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement des conditions dermatologiques, 
nommément, dermatite, eczéma, psoriasis; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies bucco-dentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des rhumes et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères 
d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; répulsif pour insectes; répulsif 
pour oiseaux; répulsifs à animaux; répulsifs à chats; répulsifs à moustiques; répulsifs à rongeurs; 
répulsifs antimites; répulsifs anti-moustiques; répulsifs contre les insectes sous la forme de 
bougies; répulsifs contre les moustiques destinés à être appliqués sur la peau; répulsifs contre les 
oiseaux; répulsifs pour animaux; répulsifs pour chats; répulsifs pour chiens; résines de scellement 
de dentisterie; résines de scellement de fissures pour l'odontologie; résines dentaires pour 
facettes, couronnes et bridges temporaires; revêtements de protection jetables pour bacs de 
propreté destinés aux animaux; rinçage nasal; rince-bouche médicamenteux; rince-bouche 
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médicamenteux anticaries; rodenticides; rubans adhésifs à usage médical; rubans adhésifs pour la 
médecine; sang à usage médical; sang du cordon ombilical à usage médical; sangsues à usage 
médical; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; savons anti-bactériens; savons 
antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savons désinfectants; savons désinfectants 
parfumés; scapulaires à usage chirurgical; sédatifs; sédatifs hypnotiques; sel d'Epsom; sel 
d'Epsom à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels minéraux à usage médical; sels 
odorants; sels pour bains d'eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; sels volatils; 
serpentins répulsifs à moustiques; sérums antitoxiques; sérums antivenimeux; serviettes de 
protection hygiéniques; serviettes d'hygiène féminine; serviettes hygiéniques; serviettes 
imprégnées de préparations antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; serviettes 
jetables pour incontinents; serviettes périodiques; serviettes pour bébés jettables; serviettes pour 
incontinents; serviettes sanitaires; shampooings insecticides pour animaux; shampooings 
pédiculicides; siccatifs pour utilisation dans la fabrication de produits pharmaceutiques.; Siccatifs 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques.; sinapismes; sirop pour la toux; sirops contre la 
toux; slips périodiques; solutions de lavage pour les yeux; solutions de nettoyage pour verres de 
contact; solutions de trempage pour verres de contact; solutions nettoyantes pour lentilles 
cornéennes; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; solutions pour irrigation oculaire; solutions 
pour verres de contact; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères; sous-vêtements spéciaux 
d'incontinence; sparadrap; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; 
spermicide; spermicides; spermicides pour utilisation avec les condoms; sporicides; sprays 
antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays anti-puces; stéroïdes; stimulants capillaires à 
usage médical; stimulants respiratoires; strychnine; substances de contraste radiologique à usage 
médical; substances désherbantes; substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, 
de minéraux, d'aminoacides et d'oligo-éléments; substituts de repas sous forme de barres 
nutritonnelles pour donner de l'energie; substituts osseux comprenant des matières vivantes; 
substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire; succédanés de sucre à usage médicinal ou 
thérapeutique; succédanés du sucre diététiques à usage médical; succédanés sanguins; suçons 
antiacides; sucre de lait pour intolérance au lactose; sucre de lait pour usage dans la fabrication 
de produits pharmaceutiques; sucre diététique à usage médical; sucre hypocalorique à usage 
médical; supplément de bêta-carotène; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la 
fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à 
base de plantes pour le traitement de maladies infectieuses, nommément des infections du tractus 
urinaire; suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies inflammatoires, 
nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies bucco-dentaires; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du système mulculosquelettique, nommément, 
les maladies des tissus conjonctifs, des blessures des cartilages; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du système respiratoire; suppléments à base de plantes pour l'état général de la 
santé et le bien-être; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément, dermatites, eczéma, psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
oncologie; suppléments alimentaires d'armoise; suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires naturels pour le 
traitement de la claustrophobie; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour stimuler la perte de poids; suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-
être; suppléments de calcium; suppléments de vitamines; suppléments diététiques et à base 
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d'herbes employés comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments diététiques et à base 
d'herbes pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens; suppléments diététiques et à base 
d'herbes pour stimuler la production de lait d'animaux lactants; suppléments minéraux; 
suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; suppléments nutritionnels pour 
développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments vitaminiques liquides; suppléments vitaminiques pour animaux; taffetas 
gommés; tampons chirurgicaux; tampons d'allaitement; tampons dentaires; tampons hygiéniques; 
tampons pour la menstruation; teinture d'iode; tests d'identité génétique constitués de réactifs à 
usage médical; tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de liquide organique; thé 
amaigrissant à usage médical; thé antiasthmatique; thiomersal; timbres transdermiques pour le 
traitement de la dépendance à la nicotine; timbres transdermiques pour le traitement de 
l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la ménopause; 
tissus chirurgicaux; tranquillisants; trousses de diagnostic d'ovulation in-vitro; trousses de premiers 
secours à usage ménager; trousses de premiers soins; trousses de test de grossesse; tue-
mouches; vaccins à usage humain; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à 
pneumocoques; vaccins pour bovins; vaccins pour chevaux; vaccins pour humains; vaccins pour 
les chevaux; vaccins vétérinaires; vaporisateur anti-insectes; vaporisateurs anti-moustiques; 
vaporisateurs antiseptiques pour les protège-dents; vasoconstricteurs; vermifuges; vernis 
conducteur à usage dentaire; virucides; vitamines; vitamines en bonbons gélifiés; vitamines en 
comprimés; vitamines en gouttes; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines gélifiées à 
saveurs de fruits; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour 
animaux domestiques; vitamines pour enfants; vitamines prénatales; vitamines sous forme de 
comprimés effervescents

 Classe 06
(6) abris anticataclysmes en métal; abris de jardin métalliques; abris souterrains métalliques anti-
tornades; accessoires de raccord de fils métalliques; acier; acier allié; acier au carbone; acier brut; 
acier brut ou mi-ouvré; acier en feuilles, en plaques, en lames et en bobines; acier laminé; acier 
pour boîtes de conserve; acier pour boîtes métalliques; acier relaminé; acier sous forme de tôles, 
tiges, barres ou billettes; aciers au carbone; aciers inoxydables; aciers laminés; aciers plaqués; 
aciers relaminés; agrafes de courroies de machines métalliques; agrafes métalliques pour le 
bâtiment ou le secteur industriel; agrafes pour la construction ou à usage industriel; agrafes pour 
pistolet agrafeur; agrès de matériel d'alpinisme; aiguilles de chemins de fer; alliage argent-nickel; 
alliage d'aluminium; alliage de titane; alliage d'étain argenté; alliage d'uranium; alliages à braser; 
alliages d'acier; alliages d'acier bruts et semi-ouvrés; alliages d'aluminium; alliages de chrome; 
alliages de métaux communs; alliages de métaux non ferreux; alliages de métaux pour l'industrie 
de la transformation; alliages de moulage; alliages de nickel; alliages d'étain argenté; alliages pour 
la réparation de pièces métalliques de moteurs; alliages pour moules utilisés dans l'industrie des 
plastiques; aluminium; aluminium et ses alliages; ancres marines; anneaux à vis en métal; 
anneaux brisés en métaux communs pour clés; anneaux de cuivre; arêtiers métalliques pour 
toitures; argentan; armatures de portes métalliques; armatures métalliques pour conduites; 
armatures métalliques pour conduites d'air comprimé; armatures métalliques pour courroies; 
armatures pour conduites d'air comprimé métalliques; arrêts de fenêtres métalliques; arrêts de 
portes métalliques; arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour portes; articles de 
clouterie; auges à mortier métalliques; auges métalliques pour le mélange de mortier; bacs 
métalliques à vidange d'huile; bacs métalliques de stockage polyvalents; badges d'identité en 
métal; bagues auriculaires métalliques pour le bétail; bagues en métaux communs pour 
l'identification d'animaux de compagnie; bagues en métaux communs pour l'identification 
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d'animaux domestiques; baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches; baguettes de brasage 
fort en métal; baguettes de soudage; baguettes de soudure métalliques; baguettes métalliques de 
soudure et de brasage fort; baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le 
brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le soudage; baguettes pour le brasage; balises 
non lumineuses métalliques en forme de tour; balustrades métalliques; bandes à lier métalliques; 
bandes métalliques pour l'identification de prélèvements sanguins; bardage en métal pour la 
construction; bardages métalliques; bardeaux de toiture métalliques; bardeaux métalliques; 
barillets de serrure; barillets de serrure en métal; barillets métalliques pour verrous de sûreté; 
barils en acier vendus vides; barils en métal; barils métalliques; barreaux de grilles métalliques; 
barres d'acier creuses; barres d'acier laminées à chaud; barres d'appui en métal pour la baignoire; 
barres d'appui métalliques; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres d'appui métalliques 
pour douches; barres d'étain; barres en acier clair; barres en acier finies à froid; barres métalliques 
pour l'industrie de la transformation; barres pour rails métalliques; barrières de sécurité en métal; 
barrières en fer forgé; barrières métalliques; barrières métalliques pour la réglementation du flux 
piétonnier; barriques métalliques; beryllium; bidons à lait; bidons à peinture; bidons métalliques 
vides pour l'huile; billes en acier; billettes métalliques; billots à estamper; blindage; blindages; 
blindages métalliques; blocs réfractaires métalliques; blocs-portes en métal; bobines d'étain; 
boiseries de fenêtre en métal; boiseries métalliques pour le bâtiment; boîtes à conserves 
métalliques; boîtes à outils en métal; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en 
étain vendu vides; boîtes métalliques décoratives; boîtes métalliques pour le dépôt d'espèces; 
boîtes postales scellées en métal; bollards métalliques; bonbouts de cordonnerie métalliques; 
bondes métalliques; bordures de pelouse en métal; bordures de porte en métal; bordures de toit; 
bordures métalliques pour aires de stationnement; bordures métalliques pour espaces verts; 
bornes routières métalliques non lumineuses; bornes routières métalliques non mécaniques; 
bouchons à vis métalliques, pour bouteilles; bouchons à vis métalliques pour bouteilles; bouchons 
métalliques pour baignoires; bouchons métalliques pour bouteilles; bouchons métalliques pour 
douches; bouchons métalliques pour éviers; bouchons métalliques pour récipients d'emballage 
industriels; bouées d'amarrage en métal; bouées de corps-mort métalliques; bouées de corps-
morts en métal; bouées de corps-morts en métal [amarrage]; boules d'acier; boulons à oeil; 
boulons d'ancrage en métal; boulons d'ancrage métalliques pour liaison de ponts; boulons en 
métal; boulons métalliques; bouteilles de propane vendues vides; bouteilles métalliques pour l'air 
liquide; bouteilles métalliques pour le gaz sous pression; bouteilles métalliques pour le stockage 
de combustible; boutons de porte en métal; boutons de porte en métaux communs; boutons 
[poignées] en métal; bracelets d'identification métalliques; bracelets d'identification métalliques 
pour hôpitaux; brames; brasure forte; brasure tendre; bretelles métalliques pour la manutention de 
fardeaux; brides de serrage pour roues; brides métalliques; briques métalliques semi-réfractaires; 
briques réfractaires métalliques; bronze; bronzes pour les pierres tombales; bustes en métaux 
communs; butées à billes pour tabourets; butées métalliques pour meubles; butoirs de portes 
métalliques; butoirs métalliques d'armoires; cabines de bain métalliques; cabines de peinture au 
pistolet en métal; cabines métalliques pour la peinture au pistolet; cabines pour la peinture au 
pistolet métalliques; cabines téléphoniques en métal; câble d'acier; câbles antitorsion; câbles de 
hauban; câbles d'élévateurs non électriques; câbles d'élévation non électriques; câbles 
métalliques; câbles métalliques pour opérations de levage et manutention de charges; câbles 
téléphériques; caboches en métal; cadenas; cadenas métalliques; cadenas métalliques pour 
bicyclettes; cadenas métalliques pour snowboards; cadmium; cadres de fenêtre en aluminium; 
cadres de fenêtres métalliques; cadres de porte; cadres de porte en métal pour chambres froides; 
cadres de porte métalliques pour chambres froides; cadres de portes métalliques; cadres 
métalliques pour portes coulissantes; cages en métal pour animaux sauvages; cages métalliques 
pour animaux sauvages; cages pour volaille en métal; caillebotis métalliques; cales de halage; 
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cales de réglage; cales d'épaisseur en métal; canettes en métal; caniveaux métalliques; cannelles 
métalliques pour tonneaux; cannettes métalliques; cantonnières métalliques; capsules de 
bouteilles métalliques; capsules métalliques pour bouteilles; capsules témoins en métal; 
capuchons de cheminées métalliques; carillons de porte non électriques; carreaux de plafond en 
métal; carreaux métalliques pour la construction; carreaux métalliques pour murs; carreaux 
métalliques pour sols; carrelage mural métallique pour le bâtiment; carrelages métalliques pour 
sols; cassettes à argent métalliques; cassettes de sûreté; caveaux métalliques; celtium; cerceaux 
métalliques pour barils; cercles métalliques pour tonneaux; cermets; chaînes de sécurité de porte 
en métal; chaînes de sûreté; chaînes de traînage en métal; chaînes en acier; chaînes métalliques; 
chaînes métalliques de levage; chaînes métalliques pour clés; chambres blindées; chambres 
fortes métalliques; changements de voie [chemins de fer]; chantiers [supports] métalliques pour 
fûts; chantiers [supports] métalliques pour tonneaux; charnières de planchers métalliques; 
charnières de porte en métal; charnières de porte métalliques; charnières métalliques; Charnières 
métalliques pour fenêtres; charnières métalliques pour portes et fenêtres; charpentes d'acier pour 
la construction; châsses domestiques métalliques; châssis de fenêtre en métal; châssis de fenêtre 
métalliques; châssis de fenêtres métalliques; châssis de portes métalliques; châssis de serres 
métalliques; châssis métalliques de moustiquaires; chatières métalliques; Chatières métalliques 
pour chats et chiens; cheminées métalliques; chéneaux métalliques; chenets; chevilles de 
chaussures en métal; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles en métal; chevilles 
métalliques; chevilles métalliques à expansion pour la fixation de vis; chrome; chromites; cibles de 
pulvérisation en métal; Cimaises métalliques; clapets de conduites d'eau en métal; clavettes en 
métal; clavettes métalliques; clefs; clenches; clenches métalliques; clés; clés à percussion 
métalliques pour la serrurerie; clés métalliques; clés métalliques pour serrures; cloches d'églises; 
cloisons en métal pour la construction; cloisons métalliques pour la construction; clôtures de fil 
métalliques; clôtures en fil de fer à grillage; clôtures en treillis métalliques; clôtures grillagées; 
clôtures métalliques; clôtures métalliques grillagées; clous; clous à parquet métalliques; clous 
coupés; clous de quincaillerie; clous métalliques de tapissier; cobaltite; coffrages métalliques; 
coffrages métalliques pour le coulage de béton; coffrages métalliques pour puits de pétrole; 
coffrages pour le béton métalliques; coffres métalliques; coffres métalliques à serrure; coffres-
forts; coffres-forts électroniques; coffres-forts métalliques; coffres-forts métalliques résistant au 
feu; coffrets de sûreté; coffrets-caisses en métal; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; 
colliers de serrage métalliques pour tuyaux; colliers de serrage métalliques pour tuyaux flexibles; 
colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; colliers en métal commun 
pour l'identification d'oiseaux; colliers métalliques pour tuyaux; colonnes architecturales 
métalliques préfabriquées; colonnes d'affichage métalliques; composants en métal pour 
échafaudages; conduites d'eau métalliques; conduites en métal incluant celles en alliage d'acier et 
de titane; conduites forcées métalliques; conduits d'aération; conduits de chauffage en métal; 
conduits d'évacuation en métal; conduits en métal pour installations de conditionnement d'air; 
conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; conduits métalliques de 
chauffage central; conduits métalliques d'installations de climatisation; conduits métalliques 
d'installations de ventilation; conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation; 
conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; conduits métalliques pour 
le conditionnement d'air; connecteurs en métal pour le platelage et les solives de platelage; 
conserve de métal; contenants de transport en métal; contenants d'emballage industriel en métal; 
contenants d'expédition en métal; contenants en métal pour gaz comprimés; contenants en métal 
pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides; contenants métalliques pour billets de train et 
tickets de bus; contenants métalliques vides pour aérosols; conteneurs métalliques de transport; 
contrefiches de clôture en métal; contre-rails; cordages métalliques; corniches décoratives en 
métal pour toitures; corniches métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures 
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métalliques; cosses de câble en métal; cosses de câbles; cosses de cordages; coudes de tuyaux 
métalliques; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; coudes 
métalliques pour tuyaux; coulisseaux en métal pour les fenêtres; couvercles de regard en métal; 
couvercles de trous d'homme métalliques; couvercles d'évents métalliques; couvercles métalliques 
de boîte de conserve; couvercles métalliques pour orifices de systèmes CVAC; couvertures de 
toits métalliques; crampons à glace; crampons en métal; crampons métalliques; crampons pour 
fers à cheval; crémaillères; crémones; creusets en métaux communs et leurs alliages; creusets 
faits de métaux communs et de leurs alliages à usage industriel; crochets à chapeau en métal; 
crochets à chapeaux en métal; crochets à piton métalliques; crochets de portemanteaux 
métalliques; crochets de suspension métalliques pour miroirs; crochets de suspension métalliques 
pour tableaux; crochets et oeillets métalliques pour portails; crochets métalliques à vêtements; 
crochets métalliques pour ardoises de toiture; crochets métalliques pour serviettes de bain; 
crochets métalliques pour vêtements; croisements métalliques de voie ferrée; cuivre brut ou mi-
ouvré; cuves de stockage métalliques; cuves en métal; cuves métalliques; cuves métalliques pour 
le stockage de liquides; Cuvettes métalliques de chéneaux pour l'eau de pluie; dalles de métal, y 
compris celles faites d'acier allié et titane; dalles de pavage métalliques; dalles funéraires 
métalliques; dalles métalliques pour la construction; dalles tumulaires métalliques; décrottoirs; 
dévidoirs de flexibles rétractables en métal; dévidoirs métalliques de tuyaux de jardin à 
actionnement manuel; dévidoirs métalliques pour tuyaux flexibles non mécaniques; dispositifs de 
fermeture en métal pour contenants; dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour utilisation 
dans les réservoirs de stockage de gaz ou de gaz liquéfié; dispositifs métalliques répulsifs 
actionnés par le vent contre les oiseaux; distributeurs de serviettes fixes en métal; distributeurs de 
serviettes métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections canines; drains 
métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sol; ébauches de clés; 
ébauches de clés en métal; Échafaudages métalliques; échelles métalliques; échelles métalliques 
pour bibliothèques; écrous métalliques; écussons de serrure métalliques; Écussons métalliques 
pour véhicules; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture 
métalliques pour portes; élingues en câble métallique; élingues métalliques de suspension; 
Élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; embouts de cannes métalliques; embouts 
métalliques de cannes; embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche; encadrements de 
porte; encadrements de porte métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes; 
enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour étagères; équerres métalliques pour 
meubles; escabeaux; escabeaux en métal; escabeaux et échelles en métal; escabeaux 
métalliques; escaliers en métal; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour 
l'embarquement de passagers; espaceurs de cordes à linge en metal; espagnolettes métalliques; 
espagnolettes métalliques pour fenêtres à la française; estrades métalliques amovibles pour 
prestations publiques; étables métalliques; étables métalliques modulaires; étables métalliques 
préfabriquées; Étain; étain en lingots; étain et ses alliages; étais métalliques; étaux-établis 
métalliques; étiquettes en métal; étiquettes métalliques; exutoires métalliques de toiture pour 
bâtiments à usage résidentiel ou commercial; fenêtres à guillotine en aluminium; fenêtres 
métalliques; fentes métalliques pour boîtes postales; fer; fer allié; fer brut ou mi-ouvré; fer en 
boulettes; fer éponge; fer-blanc; ferme-porte en métal; fermes métalliques pour toitures; 
fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de récipients 
métalliques; fermetures métalliques pour contenants; fermetures métalliques pour portes de 
meubles; ferraille d'acier allié; ferraille d'acier au carbone à faible teneur en cuivre; ferrochrome; 
ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de fenêtres; ferrures de portes; 
fers et aciers; feuillard métallique pour l'emballage; feuillards; feuillards pour le conditionnement; 
feuilles d'acier galvanisé; feuilles d'acier revêtues de zinc; feuilles d'aluminium; feuilles de métal 
pour le conditionnement; feuilles de métal, y compris en acier allié et titane; feuilles de revêtement 
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en métal; feuilles d'étain; feuilles en métal pour l'emballage; feuilles et plaques en acier 
recouvertes de vinyle; feuilles métalliques à des fins d'emballage; feuilles métalliques pour 
emballage et empaquetage; figures en métaux communs; figurines en étain; figurines en métaux 
communs; fil à souder; fil barbelé à lames; fil d'acier; fil de fer; fil de fer barbelé; fil de soudure; fil 
métallique mono brin non électrique; fil métallique multibrins non électrique; fil métallique pour 
câbles; fil métallique pour étendre le linge; fil métallique pour la mise en balles; filets et toiles 
métalliques; filins d'acier; films et feuilles en métal pour la fabrication de circuits imprimés; fils à lier 
métalliques; fils à souder en métal; fils barbelés; fils d'acier; fils d'aluminium; fils métalliques; fonte; 
fonte brute; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; fonte pour l'hydraulique, l'assainissement, les 
réseaux routiers et la construction; fûts en métal; fûts métalliques; gabarits de chargement 
métalliques pour chemins de fer; gabions en fils d'acier; galets de fenêtres; galets métalliques pour 
fenêtres; galets métalliques pour portes coulissantes; garages préfabriqués métalliques; garde-
corps métalliques; garde-feu métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; 
garnitures de fenêtres métalliques; garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles 
métalliques; garnitures de porte en métal; garnitures de portes métalliques; garnitures de tiroir en 
métal; garnitures intérieures de fours réfractaires métalliques; garnitures métalliques pour tuyaux; 
germanium; girouettes; girouettes métalliques; glissières de sécurité métalliques; glissières de 
sécurité métalliques pour routes; glissières de sécurité non métalliques pour routes; glucinium; 
goujons métalliques; goupilles fendues; gouttières en métal; gouttières métalliques; gradins en 
métal; gradins métalliques; graisseurs; gratte-pieds métalliques; grelots; grillage métallique; 
grillages métalliques; grilles de foyer en métal; grilles en métal; grilles métalliques; hafnium; 
hampes de drapeau métalliques; hangars de stockage en métal; heurtoirs de portes; heurtoirs 
métalliques; houssets [serrures]; huisseries de porte métalliques; huisseries métalliques; 
immeubles de bureaux mobiles en métal; indium; installations métalliques pour le stationnement 
de bicyclettes; installations pour parquer des bicyclettes métalliques; jalousies métalliques; 
jerricanes métalliques; jetées métalliques mobiles se prolongeant vers le large; joints de dilatation 
métalliques pour sols et murs; joints de dilatation métalliques pour tuyauteries et conduites; joints 
en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; joints métalliques pour tuyaux; 
joints rotatifs en métal pour les tuyaux; kiosques de jardin transportables faits principalement de 
métal; kiosques de vendeurs faits principalement en métal; laiton brut ou mi-ouvré; lambris 
métalliques; lames à parquet en métal; lames de plancher en métal; lames de plancher 
métalliques; lames métalliques de calage; landiers; lattes métalliques; leviers métalliques portatifs; 
leviers métalliques pour châssis à guillotine; liens de gerbes métalliques; liens métalliques à usage 
agricole; limaille pour régénération et raffinage; limonite; lingots d'alliage d'aluminium; lingots 
d'alliage de plomb; lingots d'alliage de titane; lingots d'alliages de magnésium; lingots d'alliages de 
nickel; lingots d'alliages de zinc; lingots d'aluminium; lingots de cuivre; lingots de fer épuré; lingots 
de magnésium; lingots de métaux communs; lingots de nickel; lingots de plomb; lingots de zinc; 
lingots en alliage de cuivre; lingots en alliage d'étain; linteaux métalliques; loqueteaux métalliques 
pour fenêtres; loquets de porte en métal; loquets métalliques; loquets métalliques pour portails; 
lucarnes métalliques; magnésium; magnésium et ses alliages; maillechort; Mains courantes en 
métal pour bâtiments; Mains courantes métalliques pour passages; maisons préfabriquées en 
métal; manchons d'accouplement pour câbles en métal; manchons de serrage en métal; 
manchons de tuyaux métalliques; manchons métalliques pour tuyaux; manganèse; manifolds 
métalliques pour canalisations; manivelles de lève-vitres métalliques; manivelles métalliques de 
fenêtres; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds métalliques; marches d'escaliers 
métalliques; marquises métalliques; marquises métalliques pour construction; marteaux de portes 
métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour le béton; matériaux en fonte 
pour les voies ferrées; matériaux en fonte pour voies ferrées; matériaux en métal pour la 
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construction de voies ferrées; matériaux métalliques pour voies ferrées; matériel d'assemblage de 
volières; matériel fixe de funiculaires; mâts de drapeau métalliques; mâts en acier; mâts en métal; 
mâts [poteaux] métalliques; mélanges réfractaires métalliques à couler; meneaux métalliques; 
menottes; menuiseries d'agencement en métal; métal antifriction; métal blanc; métal pour lignes 
de chemins de fer; métaux communs; métaux communs bruts; Métaux communs bruts et mi-
ouvrés; métaux communs bruts et mi-ouvrés, pour transformation ultérieure; métaux communs et 
leurs alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs mi-
ouvrés; métaux d'apport sans plomb de soudure pour l'industrie électronique; métaux en feuilles et 
en poudre pour imprimantes 3D; métaux en poudres pour la production industrielle; métaux et 
alliages de métaux; métaux ferreux; métaux non ferreux et leurs alliages; métaux pyrophoriques; 
minerai; minerais; minerais de chrome; minerais de cobalt; minerais de cuivre; minerais de fer; 
minerais de manganèse; minerais de molybdène; minerais de nickel; minerais de plomb; minerais 
de tungstène; minerais de zinc; minerais de zirconium; minerais d'étain; minerais métalliques; 
mitres de cheminées métalliques; molybdène; molybdène combiné à d'autres métaux sous forme 
de feuilles, plaques et films pour l'industrie de la transformation; montants de fenêtres métalliques; 
montants de porte métalliques; montants métalliques pour tente; monuments funéraires en bronze 
pour les tombes; monuments funéraires métalliques; monuments métalliques; mordaches 
[quincaillerie métallique]; moules à balles; moules à glace métalliques; moules de fonderie; moules 
métalliques de fonderie; moules métalliques pour la fonderie; moules métalliques pour le coulage 
de matériaux céramiques; moules métalliques pour le coulage des métaux; moules métalliques 
pour le façonnage de produits de ciment; moulures de corniches métalliques; mousquetons en 
métal; mousquetons métalliques; mousse d'aluminium stabilisée; moustiquaires [châssis] 
métalliques; moustiquaires [châssis métalliques]; musse d'aluminium stabilisée; nickel; nickel et 
ses alliages; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de maisons en métal; 
objets d'art décoratifs en fer forgé; objets d'art en métaux communs; onglets de préhension; 
palettes de chargement et de déchargement en métal; palettes de chargement métalliques; 
palettes de manutention métalliques; palettes de transport métalliques; palettes d'entreposage en 
métal; palettes en métal; palettes métalliques; palissades métalliques; palplanches métalliques; 
pancartes métalliques; paniers en métaux communs; panneaux de clôture en métal; panneaux de 
plancher métalliques; panneaux de planchers métalliques; panneaux de platelage métalliques; 
panneaux de porte; panneaux de portes métalliques; panneaux de toit en métal; panneaux 
métalliques pour la construction; panneaux métalliques pour plafond; panneaux métalliques pour 
plafonds; panneaux métalliques pour toitures; panneaux muraux métalliques; papier d'aluminium; 
parements d'aluminium; patères [crochets] métalliques pour vêtements; patères métalliques pour 
vêtements; pâtes à braser; pattes d'attache métalliques pour câbles; pattes d'attache métalliques 
pour câbles et tubes; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pattes d'attache 
métalliques pour tubes; pavés métalliques; pavillons de jardin amovibles métalliques; pavillons de 
jardin en métal; pavillons de jardin métalliques; peignes à fileter pour filières; pênes de serrures; 
pênes dormants métalliques; pentures; perches métalliques; pergolas métalliques; persiennes 
métalliques; pièges de chasse; pièges pour animaux sauvages; pieux d'amarrage métalliques; 
piliers métalliques pour la construction; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de 
jardin en métal; piquets de tente métalliques; piquets métalliques; piscines métalliques; pitons à 
boule métalliques de blocage; pitons d'alpinisme; pitons métalliques; plafonds métalliques; 
planchers métalliques; plaques commémoratives métalliques; plaques d'acier; plaques d'acier 
revêtues de vinyle; plaques d'ancrage; plaques de bas de porte en métal; plaques de porte en 
métal; plaques de propreté en métal; plaques de protection métalliques pour le bâtiment; plaques 
d'égout métalliques; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; plaques 
d'identité métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques et feuilles d'acier; plaques et 
feuilles d'acier plaqué; plaques funéraires métalliques; plaques métalliques de calage; plaques 
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métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques minéralogiques métalliques; plaques 
pour sépultures en métaux communs; plateaux de chargement métalliques; plateformes de 
lancement de fusées; plateformes métalliques de forage en mer; platelages métalliques; plates-
formes de lancement; plinthes métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plomb et ses alliages; plomb 
pour le coulage de figurines; plongeoirs métalliques; poignées de fenêtre en métal; Poignées de 
fenêtres en métal; poignées de portes en métal; poignées de tiroir en métal; poignées de tiroir en 
métaux communs; Poignées de tiroirs en métal; poignées en métal; pontons métalliques; ponts 
préfabriqués en métal; porcheries métalliques; portails en fer; portails et clôtures métalliques; 
portails et panneaux de clôtures métalliques; portails métalliques; porte-noms métalliques; portes 
à enroulement métalliques; portes battantes métalliques; portes blindées métalliques; portes 
coulissantes métalliques; portes coupe-feu en métal; portes coupe-feu métalliques; portes de 
garage en métal; portes de sécurité métalliques; portes en métal; portes et fenêtres en métal; 
portes, fenêtres, persiennes, métalliques; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; portes 
intérieures en métal; portes métalliques; portes métalliques pour coffrets de sûreté; portes 
moustiquaires en métal; portes pivotantes en métal; portes pliantes métalliques; portes-fenêtres 
métalliques; poteaux de clôture en métal; poteaux de lignes électriques métalliques; poteaux en 
métal; poteaux métalliques pour lignes d'alimentation; poteaux métalliques pour lignes électriques; 
poteaux télégraphiques métalliques; potences métalliques pour tuyaux flexibles; poudres de 
métaux communs pour la fabrication; poulaillers métalliques; poulies de fenêtre métalliques; 
poulies en métal, ressorts et valves ne faisant pas partie de composantes mécaniques; poutrelles 
en fer ou en acier; poutrelles métalliques; poutres d'acier; poutres de structure en métal; poutres 
en métal; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques; pyrites de fer; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux; quincaillerie de fenêtres; quincaillerie pour valises; 
raccords de graissage; raccords de menuiserie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de 
tuyauterie en métal; raccords de tuyaux métalliques; raccords et joints métalliques pour tuyaux; 
raccords métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux à incendie; raccords 
métalliques pour tuyaux flexibles; raccords pour chaînes; raccords pour tuyaux en métal; rails 
d'acier; rails métalliques pour portes coulissantes; ralentisseurs métalliques; rambardes 
métalliques pour balcons; rambardes métalliques pour barrières; rambardes métalliques pour 
ponts; rampes de lancement de fusées métalliques; Rampes d'escaliers en métal; rampes en 
métal; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; rampes métalliques d'escaliers; râteliers 
métalliques pour bicyclettes; rebords de fenêtre métalliques; récifs artificiels en métal; récipients 
d'emballage en métal; récipients métalliques pour acides; récipients métalliques pour combustibles 
liquides; récipients métalliques pour fertilisants liquides; récipients métalliques pour gaz comprimé 
ou air liquide; récipients métalliques pour gaz liquides; récipients métalliques pour le gaz sous 
pression ou l'air liquide; récipients pour le gaz sous pression métalliques; récipients sous pression; 
remises de stockage en métal; réservoir industriels de stockage d'eau en métal; réservoirs de 
stockage de gaz en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; réservoirs d'eau 
industriels en métal; réservoirs d'eau métalliques; réservoirs d'eau métalliques à usage 
domestique; réservoirs en métal; Réservoirs métalliques d'eau de pluie; réservoirs métalliques 
pour le stockage de fluides; réservoirs métalliques pour stockage de gaz comprimés; réservoirs 
métalliques pour stockage de gaz liquéfiés; résidus d'acier; résidus de fer; ressorts à lames en 
métaux laminés; ressorts de quincaillerie; ressorts de soupapes; revêtement métallique; 
revêtements ajustés pour corbeilles métalliques; revêtements [construction] métalliques; 
revêtements de placage métalliques pour la construction; revêtements de sol métalliques; 
revêtements en métal pour la construction; revêtements métalliques pour construction; 
revêtements métalliques pour plafonds; revêtements muraux de doublage métalliques pour la 
construction; revêtements muraux de placage métalliques pour la construction; revêtements 
muraux métalliques pour construction; rivets, clameaux et clous en métal; rivets métalliques; 
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robinets de tonneaux métalliques; robinets métalliques pour tonneaux; robinets métalliques pour 
tonneaux à bière; robinetterie en laiton; rondelles en métal; roulettes de lits métalliques; roulettes 
de meubles métalliques; roulettes métalliques pour meubles; roulettes métalliques pour portes de 
garage; ruban métallique; sabots d'arrêt de roue métalliques; sabots de Denver; sangles 
métalliques pour la manutention de fardeaux; sangles métalliques pour le levage de charges; 
scènes métalliques pour spectacles musicaux; sculptures en métal; sculptures en métaux 
communs; sels métalliques d'acides; serre-câbles en métal; serre-câbles métalliques; serres en 
métal; serres métalliques; serres transportables en métal à usage domestique; serrures de porte 
en métal; serrures en métal pour portes; serrures métalliques pour véhicules; serrures pour 
véhicules métalliques; seuils métalliques; silos à grains; silos métalliques; silos modulaires 
métalliques; silos préfabriqués métalliques; siphons de vidange en métal; siphons métalliques; 
socles pour trophées, en métaux communs; soffites en métal; solins de toiture en métal; sols 
métalliques; sonnailles; sonnettes de porte mécaniques en métal; sonnettes de porte métalliques 
non électriques; soudure d'argent; soudure d'or; statues d'icônes religieuses en métaux communs; 
statues en métaux communs; statuettes en étain; statuettes en métaux communs; stèles 
funéraires métalliques; stores d'extérieur en métal; stores d'extérieur métalliques; stores en acier; 
stores extérieurs enrouleurs en métal; stores rouleaux extérieurs en métal; supports de gouttière 
métalliques; supports de plafond en métal; supports d'écartement en métal; supports en métal 
pour la construction et l'assemblage de platelage; supports en porte-à-faux en métal; supports 
métalliques pour moteurs; supports métalliques pour panneaux indicateurs; supports métalliques 
pour plafonds; suspensions métalliques pour plantes; systèmes métalliques pour plafonds 
suspendus se composant de panneaux; tampons [chevilles] en métal; tantale; tantale et ses 
alliages; taquets métalliques d'amarrage; targettes; targettes de porte métalliques; tendeurs de 
câbles et de courroies métalliques; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de fils métalliques; 
tiges d'acier; tiges de chaussures en métal; tiges de métal pour le brasage et le soudage, y 
compris celles faites d'acier allié et titane; tiges de verrou métalliques; tiges filetées en métal; tiges 
métalliques de renforcement pour travaux de coffrage; tire-fond; tirelires métalliques; tiroirs-caisse 
en métal; tissus métalliques; titane; titane brut ou semi-ouvré; titane et ses alliages; toiles 
métalliques; toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; 
tôles; tôles d'acier; tôles d'acier revêtues de vinyle; tôles métalliques; tombac; tombeaux et 
plaques tombales en métal; tombes métalliques; tonneaux en acier vendus vides; tonneaux 
métalliques; tourniquets [portillons tournants] métalliques; tours d'échafaudage en métal; traverses 
de chemins de fer métalliques; traverses métalliques de voie ferrée; treillis de fenêtre métalliques; 
treillis de protection contre les éboulements; treillis métalliques; tremplins de plongeon; trophées 
en métaux communs; tubes de raccordement en métal pour pipelines; tubes ductiles en fer; tubes 
en composite d'aluminium pour la fabrication de cadres de bicyclette; tuiles flamandes métalliques; 
tuiles métalliques pour plafonds; tuiles métalliques pour toitures; tuiles pannes métalliques; 
tungstène; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres; tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux 
de descente d'eaux pluviales en métal; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de drainage 
métalliques; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et titane; tuyaux d'eau 
en acier inoxydable; tuyaux d'écoulement métalliques utilisés dans la construction de systèmes 
d'étanchéification de sous-sols; tuyaux d'égout métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques; 
tuyaux d'évacuation en métal; tuyaux d'évacuation métalliques; tuyaux enroulés et déroulés 
souterrains en acier; tuyaux flexibles à mazout en métal; tuyaux flexibles métalliques pour la 
plomberie; tuyaux flexibles métalliques pour piscines; tuyaux métalliques de drainage souterrain; 
tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux souterrains en acier; vanadium; 
vasistas métalliques; verrous de bicyclettes; verrous de porte métalliques; verrous métalliques 
pour châssis à guillotine; viroles; viroles en métal pour cannes et bâtons de marche; viroles pour 
manches; vis à métaux; vis de métal; vis métalliques; voies métalliques pour véhicules sur rail; 
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volets à lattes métalliques; volets de fenêtre métalliques; volets d'intérieur métalliques; volets 
métalliques; volets roulants métalliques; volets roulants métalliques pour fenêtres; volières 
métalliques; wolfram; zinc; zinc et ses alliages; zirconium

 Classe 10
(7) abaisse-langues; abaisse-langues à usage médical; agrafes chirurgicales; agrafeuses 
chirurgicales; agrafeuses cutanées chirurgicales; aiguilles à biopsie; aiguilles à injection; aiguilles 
à injection à usage médical; aiguilles à usage médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles de suture; 
aiguilles hypodermiques; aiguilles pour injections à usage médical; aiguilles pour sutures; aimants 
pour soulager la douleur; alaises; alèses; alèses pour lits de patients; algorithmes de 
reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme pièces constitutives d'un appareil médical 
de stimulation cardiaque; aligneurs dentaires; ambulateurs pour personnes handicapées; 
amortisseurs pour membres artificiels; ampoules radiogènes à usage médical; ancrages pour 
implants à usage dentaire; anneaux antirhumatismaux; anneaux contre les rhumatismes; anneaux 
de dentition; anneaux de dentition comportant un hochet; anneaux pour calmer ou faciliter la 
dentition; appareils à rayons x à usage médical; appareils à rayons x pour imagerie dentaire; 
appareils à rincer les cavités du corps; appareils à ultrasons à usage médical; appareils 
acoustiques pour malentendants; appareils analogiques de correction auditive; appareils auditifs; 
appareils auditifs numériques; appareils d'anesthésie; appareils de castration à usage vétérinaire; 
appareils de contention médicaux; appareils de correction auditive; appareils de de tests 
diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils de défibrillation; 
appareils de diagnostic médical par ultra-sons; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); appareils de drainage des plaies; appareils de levage pour invalides; appareils 
de massage des gencives; appareils de massage facial; appareils de mesure du pouls; appareils 
de mesure du rythme cardiaque; appareils de microdermabrasion; appareils de photothérapie à 
usage médical; appareils de polymérisation à usage dentaire; appareils de prélèvement de sang; 
appareils de prélèvement d'échantillons de sang; appareils de radiographie dentaire et médicale; 
appareils de radiographie médicale; appareils de réanimation; appareils de respiration artificielle; 
appareils de rétention orthodontiques; appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils de 
thérapie électriques à basse fréquence; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; appareils de transfusion sanguine; appareils de vaccination automatiques; appareils 
destinés à la projection d'aérosols à usage médical; appareils d'extraction de sang; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils d'irrigation des plaies; 
appareils et instruments médicaux pour usage dans le secteur de réactivité neurovégétative; 
appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; appareils 
numériques de correction auditive; appareils obstétricaux pour bestiaux; appareils orthodontiques; 
appareils pour la mesure de la tension artérielle; appareils pour la respiration artificielle; appareils 
pour le nettoyage des cavités corporelles; appuis pour prothèses dentaires; armatures 
orthopédiques; articles de bonneterie de contention; articles de coutellerie chirurgicale; articles 
d'hôpital en métal émaillé; articulateurs dentaires; articulations artificielles; aspirateurs nasaux; 
attache-sucettes; attache-tétines; attelles; attelles à doigts; attelles à usage médical; attelles de 
cheville à usage médical; attelles de coude à usage médical; attelles digitales; bagues 
orthodontiques; bains oculaires; bandages de maintien; bandages élastiques; bandages 
herniaires; bandages orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage 
orthopédique; bandelettes pour prolapsus rectal; bandes galvaniques à usage médical; bandes 
plâtrées à usage orthopédique; bas chirurgicaux; bas de contention à usage médical; bas de 
soutien médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas élastiques à usage médical; bas pour les 
varices; bassins à usage médical; bassins hygiéniques; béquilles; béquilles pour infirmes; 
biberons; biberons pour bébés; biomètres de cristallins artificiels; bistouris; bistouris électriques à 
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usage chirurgical; blouses d'hôpital; bocks à injections; bonneterie de contention; bonnets de 
chirurgien; bouchons auriculaires à usage médical; bouchons d'oreille; bouchons d'oreilles contre 
le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles 
pour réduire le bruit; bouchons pour les oreilles; bougies chirurgicales; bougies for surgical use; 
bougies médicales; bouteilles de soluté; boyaux à usage chirurgical; bracelets anti-nausées; 
bracelets antirhumatismaux; bracelets contre les rhumatismes; bracelets magnétiques à usage 
médical; brancards; brancards pour malades; brancards roulants; brayers [bandages herniaires]; 
broches dentaires; caches en papier pour plateaux dentaires; caméras d'endoscopie; caméras 
d'endoscopie à usage médical; caméras endoscopiques à usage médical; caméras intra-buccales 
à usage dentaire; caméras intra-orales à usage dentaire; camisoles de force; cannes à usage 
médical; cannes quadripodes à usage médical; canule; canules; canules avec récipients pour 
anesthésiques; cardiofréquencemètres à porter lors d'exercices physiques; cardiostimulateurs; 
cartilage artificiel; casques de protection anti-bruit; catgut; catgut chirurgical; cathéters; cathéters à 
ballonnet; cathéters à ballonnet pour l'angioplastie; cathéters à usage médical et chirurgical; 
cathéters à usage médicinal; cathéters cardiaques; cathéters chirurgicaux; cathéters 
intracardiaques; cathéters veineux centraux; cautères électriques à usage chirurgical; cautères en 
platine à usage chirurgical; ceintures abdominales à usage médical; ceintures de grossesse; 
ceintures de grossesse à usage médical; ceintures herniaires; ceintures hypogastriques; ceintures 
ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises d'accouchement; chaises de dentiste; chaises 
percées; chambres à oxygène hyperbare à usage médical; champs opératoires; chapes dentaires; 
chariots brancards; chaussettes de compression à usage médical ou thérapeutique; chaussettes 
de contention; chaussettes pour diabétiques; chaussures orthopédiques; chemises d'examen pour 
patients; chemises d'hôpital; ciseaux à usage médical; ciseaux chirurgicaux; ciseaux de chirurgie; 
ciseaux pour la chirurgie; civières; civières médicales; civières pour le transport des patients; 
clamps chirurgicaux; clamps dentaires; clamps d'urgence pour cavité pelvienne; clamps médicaux; 
clous centromédullaires; clous chirurgicaux; clous médullaires; coeurs artificiels; coeurs artificiels 
et pièces connexes; collants de contention; collants de contention à usage médical; collants et bas 
de contention à usage médical; collerettes à usage vétérinaire; collets cervicaux; colposcopes; 
combinaisons de chirurgie; compresses abdominales; compresses chaudes activées par réaction 
chimique à usage médical; compresses de gel chaudes activées par réaction chimique à usage 
médical; compresses de gel froides activées par réaction chimique à usage médical; compresses 
froides activées par réaction chimique à usage médical; compresseurs chirurgicaux; compte-
gouttes à usage médical; compte-gouttes oculaires à usage médical; compte-gouttes pour 
administration de médicaments vendues vides; concentrateurs d'oxygène à usage médical; 
condoms; cônes de moxa médicaux , les bâtonnets de moxa médicaux et les aiguilles 
d'acupuncture pour la thérapie de moxibustion; connexions par vis médicales; contenants 
réfrigérants; contenants spécialement adaptés pour l'élimination d'instruments médicaux, de 
seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; cornets acoustiques; corsets à usage 
médical; corsets abdominaux; corsets orthétiques; corsets orthopédiques; coudière pour 
l'épicondylite; coupe-cors; coupelles pour la délivrance de médicaments; coupes menstruelles; 
couronnes dentaires; courroies pour attacher des moniteurs aux patients; coussinets thermiques 
pour premiers soins; coussins à air à usage médical; coussins chauffants à usage médical; 
couteaux à usage médical; couteaux chirurgicaux; couteaux de chirurgie; couteaux et instruments 
tranchants médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; 
couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des organes humains ou animaux; 
couvertures chauffantes, à usage médical; couveuses de néonatalogie; couveuses médicales; 
couveuses pour bébés; couvre-chaussures à usage chirurgical; couvre-chaussures de chirurgie; 
couvre-oeil pour utilisation médicale; crachoirs à usage médical; crachoirs médico-chirurgicaux; 
cristallins artificiels; cristallins artificiels à implanter dans l'oeil; crochets pour la spondylolyse; 
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cuillers pour médicaments; cure-langue; cure-oreilles; curettes; curettes mousses à usage 
chirurgical; cylindres de seringue; daviers pour les techniques dentaires; déambulateurs à 
roulettes; déambulateurs pour personnes handicapées; défibrillateurs; défibrillateurs externes; 
dentiers; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et protège-dents; 
dialyseurs; diaphragmes contraceptifs; digues dentaires; dilatateurs à usage gynécologique; 
dispositifs de gonflage pour cathéters à ballon; dispositifs de mesure de la glycémie; dispositifs de 
mesure de la pression intracrânienne; dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour 
restaurer la vision; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de substances 
médicamenteuses; dispositifs médicaux à savoir implants intravasculaires comportant du matériel 
artificiel; dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; disques à 
couper et disques abrasifs pour applications dentaires; disques à couper pour applications 
dentaires; disques abrasifs à usage dentaire; disques abrasifs pour applications dentaires; disques 
abrasifs pour utilisation dentaire; disques coupants à usage dentaire; doigtiers à usage médical; 
drains à usage médical; draps chirurgicaux; draps pour incontinence; draps pour incontinents; 
écarteurs chirurgicaux; écarteurs pour os; écharpes à usage médical; Écouvillons pour nettoyer 
les cavités du corps; Écrans radiologiques à usage médical; élastiques orthodontiques; 
électrocardiographes; électrodes à usage médical; électrodes cardiaques; électrodes de 
défibrillation; électrodes médicales; électrodes pour défibrillateurs externes; 
électroencéphalographes; élévateurs de pinces; emboîtures prothétiques pour attacher un 
membre artificiel au corps; embouts de béquilles pour infirmes; embouts pour forets chirurgicaux; 
embouts pour fraises dentaires; émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; emporte-
pièces chirurgicaux; endoprothèses; endoprothèses vasculaires à enrobage biocompatible; 
endoprothèses vasculaires faites de matériaux artificiels; endoscopes médicaux flexibles; 
endoscopes médicaux rigides; endoscopes médicaux rigides et flexibles; éponges chirurgicales; 
équipement de contrôle du diabète pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissu de 
l'organisme; équipement de radiologie médicale; équipement d'endoscopie; équipement 
d'hémodialyse; équipements d'acuponcture; Étiquettes indicatrices de température, à usage 
médical; étiquettes indicatrices de température à usage médical; étriers de table d'examen 
médical; excavateurs dentaires; fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes; 
fauteuils dentaires; fauteuils d'examen dentaire; fermetures de biberons; fil chirurgical; fil guide 
hydrophile pour guider des cathéters; filets chirurgicaux; fils de cerclage; fils de chirurgiens; fils de 
guidage médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; fils-guides 
hydrophiles pour cathéters; filtres à air pour ventilateurs d'anesthésie; filtres pour le sang et les 
composants sanguins; filtres sanguins; flacons compte-gouttes à usage médical; flacons de 
conservation du lait maternel; flacons rince-oeil; fonds en papier pour plateaux dentaires; forceps; 
forceps obstétriques; forets à usage dentaire; forets chirurgicaux; foreuses chirurgicales; fraises à 
usage dentaire; fraises chirurgicales; gabarits à usage orthopédique; gabarits de perçage pour 
applications chirurgicales; gabarits de perçage pour applications chirurgicales et dentaires; 
gabarits de perçage pour applications dentaires; gaines à usage médical; gants à usage dentaire; 
gants à usage médical; gants chirurgicaux; gants de crin pour massages; gants de massage; 
gants de protection à usage médical; gants en latex à usage vétérinaire; gants jetables à usage 
médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens médicaux; gants pour massages; 
gants utilisés dans les hôpitaux; garnitures de lits pour personnes incontinentes; garrots 
intelligents; gastroscopes; gilets de contention; glucomètres; godemichés; godets à échantillons à 
usage médical; grattoirs à langue; greffons vasculaires artificiels; hémocytomètres; hydropulseurs 
pour la dentisterie; implants biodégradables pour fixation osseuse; implants cochléaires; implants 
dentaires; implants mammaires; implants mammaires artificiels; implants médicaux, chirurgicaux 
et orthopédiques faits de matériaux artificiels; implants oculaires; implants osseux; implants 
osseux dentaires; implants osseux en matériaux artificiels; implants osseux faits de matériaux 
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artificiels; implants osseux orthopédiques; implants rachidiens en matériaux artificiels; implants 
rachidiens faits de matériaux artificiels; inciseurs à usage chirurgical; indicateurs de dioxyde de 
carbone à usage médical; indicateurs de glycémie; inhalateurs thérapeutiques; instruments à des 
fins d'obturation dentaire; instruments à lithotomie; instruments auditifs médicaux; instruments 
auditifs médicaux et pièces connexes; instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux à 
amputation; instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; instruments chirurgicaux destinés à la 
chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie rachidienne; instruments 
chirurgicaux destinés à la dentisterie; instruments d'acupuncture; instruments de gynécologie pour 
examiner les organes reproducteurs des femmes; instruments dentaires; instruments d'injection 
sans aiguille; instruments d'orthodontie à usage dentaire; instruments électriques pour 
l'acupuncture; instruments médicaux d'optique; instruments médicaux pour couper les tissus; 
instruments médicaux pour examen général; instruments médicaux pour la détection de la qualité 
des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma ou du sang séché; instruments 
médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des 
tissus organiques; instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; instruments médicaux 
pour trachéostomie percutanée; instruments pour la chirurgie du pied; instruments pour la 
chirurgie orthopédique et rachidienne; instruments vétérinaires; interpupillomètres; irrigateurs à 
usage médical; irrigateurs buccaux pour la dentisterie; jambes de force; jerseys de contention; 
jointure artificielle; jouets érotiques; jouets sexuels; kératoscopes; lames chirurgicales; lampes à 
arc à charbon à usage thérapeutique; lampes à arc à usage médical; lampes à quartz à usage 
médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; lampes à rayons ultraviolets pour usage 
thérapeutique; lampes à usage médical; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; 
lampes dentaires; lampes frontales de chirurgie; lampes infrarouges à usage médical; lampes 
médicales; lampes médico-chirurgicales; lampes opératoires à usage médical; lampes UV à usage 
médical; lance-bolus; lancettes; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; laparoscopes 
médicaux et chirurgicaux; laryngoscopes; laser pour chirurgie de l'oeil; lasers à usage chirurgical; 
lasers à usage chirurgical et médical; lasers à usage médical; lecteurs de glycémie; lentilles 
intraoculaires pour l'implantation chirurgicale; lentilles intraoculaires prothèses pour implantation 
chirurgicale; lève-personnes pour invalides; ligaments prothétiques; lits construits spécialement 
pour les soins médicaux; lits de massage à usage médical; lits d'eau à usage médical; lits d'hôpital 
spécialement conçus pour des patients souffrant de brûlures; lits hydrostatiques à usage médical; 
machines de dialyse; machines d'examen de la vue; machines électriques d'opération des os; 
machines et instruments pour réduire les fractures; mâchoires artificielles; maille chirurgicale 
principalement composée de matériaux synthétiques; mallettes spéciales pour instruments 
médicaux; manchons à usage sportif pour la compression de membres; marteaux à réflexes; 
masques à oxygène à usage médical; masques anesthésiques; masques d'anesthésie; masques 
d'anesthésie vendus vides; masques de chirurgiens; masques de réanimation; masques de 
réanimation cardio-respiratoire; masques respiratoires à usage médical; masques respiratoires 
pour la respiration artificielle; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; 
masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage médical; matelas gonflables à 
usage médical; matelas pour l'accouchement; matériel de suture; matériel pour sutures; membres 
artificiels; membres, yeux et dents artificiels; mentonnières de dentisterie; meules à tronçonner et 
meules abrasives à usage dentaire; minerves; miroirs chirurgicaux; miroirs dentaires; miroirs pour 
chirurgiens; miroirs pour dentistes; mitaines à usage médical; moniteurs cardiaques; moniteurs 
d'adiposité; moniteurs de fréquence cardiaque foetale; moniteurs de graisse corporelle; moniteurs 
de pouls; moniteurs de rythme cardiaque; moniteurs de tension artérielle; moniteurs d'oxygène; 
moniteurs d'oxygène à usage médical; montures pour négatifs de radiographies; nébuliseurs 
d'inhalothérapie; neurostimulateurs électroniques à usage médical; obturateurs diaphysaires; 
ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers 
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cervicaux à usage médical; oreillers contre l'insomnie; oreillers thérapeutiques; orthèses à insérer 
dans les chaussures; orthèses des mains; orthèses du pied; orthèses et membres artificiels; outils 
de coupe médicaux et chirurgicaux des tissus ou des organes humains ou animaux; oxymètres de 
pouls; parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels; peau artificielle à usage chirurgical; 
peau artificielle pour fins chirurgicales; peignes à poux; peignes anti-poux; pelotes hypogastriques; 
pelvimètres; perforateurs chirurgicaux; pessaires; pilulaires; pince-nez thérapeutiques pour 
prévenir le ronflement; pinces à lithotomie; pinces à os; pinces à pansement à usage chirurgical; 
pinces à pansements à usage chirurgical; pinces à repositionner; pinces chirurgicales; pinces 
dentaires; pinces hémostatiques; pinces pour sucettes; pinces pour tétines; pivots dentaires; 
plaques occlusales; poches à eau à usage médical; poches de refroidissement de premier 
secours; poires à injection vaginale; pompes à perfusion; ponts dentaires; ponts pour implants à 
usage dentaire; porte-amalgames; porte-empreintes dentaires; poupées érotiques; poupées 
sexuelles; préservatifs; processeurs d'imagerie médicale; produits de remplissage osseux 
composés de matériaux artificiels; protecteurs buccaux à usage médical; protège-dents 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-doigts à usage médical; protège-matelas pour 
incontinents; protège-poitrines; prothèses artificielles; prothèses auditives; prothèses auditives 
électriques; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives numériques; 
prothèses auditives pour les sourds; prothèses capillaires; prothèses de hanches artificielles; 
prothèses de l'articulation de la hanche; prothèses dentaires; prothèses faciales; prothèses 
mammaires; prothèses orthopédiques de hanches; prothèses osseuses; prothèses osseuses pour 
l'implantation; prothèses utilisées en dentisterie; pulsomètres; pulvérisateurs à usage médical; 
pupillomètres pour mesurer la réactivité des pupilles à une stimulation; pupillomètres servant à 
mesurer l'écartement des pupilles; radiateurs infrarouges à usage thérapeutique; radiographies à 
usage médical; récipients spéciaux pour déchets médicaux; rembourrage pour plâtres 
orthopédiques; rembourrages pour plâtres orthopédiques; respirateurs; respirateurs artificiels 
médicaux; respirateurs pour la respiration artificielle; robots chirurgicaux; roues à couper à usage 
dentaire; roues abrasives à usage dentaire; roulettes à usage dentaire; rugines; rugines 
chirurgicales; sacs à glace à usage médical; sacs à sterilization à usage medicaux; sacs médicaux 
destinés à contenir des instruments médicaux; sacs pour instruments médicaux; sangles de 
civière; sangles de maintien médico-chirurgicales; scalpels; scalpels électriques à usage 
chirurgical; scies à usage chirurgical; scies chirurgicales; seins artificiels; semelles intérieures 
orthopédiques avec voûte plantaire; semelles orthopédiques; séparateurs d'orteils à usage 
orthopédique; seringues à injection; seringues à usage médical; seringues dentaires; seringues 
hypodermiques; seringues hypodermiques jetables à usage médical; seringues médicales et 
d'injection; Seringues utérines; seringues vaginales; sièges baquets; sièges orthopédiques; 
simulateurs cardiaques; skiascopes; sondes cardiaques; sondes d'alimentation; sondes 
d'alimentation intraveineuse; sondes d'alimentation par voie intraveineuse; sondes exploratrices 
médico-chirurgicales; sondes urétérales; Sondes urétrales; souliers orthopédiques; sous-
vêtements comestibles; soutiens de voûtes plantaires pour chaussures; spatules à usage médical; 
spéculums; spéculums à usage unique; sphygmomanomètres; sphygmomètres; 
sphygmotensiomètres; spiromètres médicaux; stents; stents médicaux; stérilets; stérilisateurs 
d'instruments médicaux; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; stimulateurs 
cardiaques; stimulateurs cérébraux; stimulateurs de muscles électroniques; stimulateurs 
musculaires; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; stylos à insuline; substituts 
osseux à usage chirurgical; suces pour bébés; sucettes de dentition; supports de chevilles; 
supports de voûte plantaire pour chaussures; supports dorsaux; supports dorsaux à usage 
médical; supports pour épicondylite; supports pour pieds plats; supports pour sacs à glace à 
usage médical; suspensoirs [bandages]; suspensoirs orthopédiques; sutures; sutures 
chirurgicales; tables de dissection; tables d'examen médical; tables d'opération; tables pour 
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examens hospitaliers; tables pour l'examen de patients; tampons pour les oreilles; tasses à bec à 
usage médical; tenailles à châtrer; tensiomètres artériels; tétines; tétines d'alimentation pour 
bébés; tétines de biberons; tétines jetables; tétines pour bébés; tétines [sucettes]; thermomètres à 
infrarouges à usage médical; thermomètres à usage médical; thermomètres médicaux; 
thermomètres numériques à usage médical; thermomètres pour la fièvre; thoracoscopes; tire-lait; 
tissus prothétiques pour les parois; tissus prothétiques pour les parois, les viscères et les 
vaisseaux; tissus prothétiques pour les vaisseaux; tissus prothétiques pour les viscères; toile pour 
lever les personnes handicapées; toiles pour personnes handicapées; tomodensitomètres; 
tomodensitomètres à rayons x; tomodensitomètres à résonance magnétique; tomographes à 
usage médical; tomographes pour usage médicale; tonomètres; tours dentaires; trocarts; trousses 
de lavement; trousses de médecins; trousses de transfusion sanguine; tubes à rayons x à usage 
médical; tubes à usage médical à utiliser lors d'interventions vasculaires; tubes buccaux; tubes 
capillaires à réactifs; tubes capillaires pour le sang; tubes capillaires pour les prélèvements; tubes 
de drainage capillaire; tubes de drainage médical; tubes de prélèvement sanguin; tubes de 
trachéotomie; tubes de transfusion; tubes endotrachéaux; tubes pour seringues; tubulure 
médicale; tubulures à usage médical à utiliser lors d'interventions vasculaires; tuyaux à usage 
médical à utiliser lors d'interventions vasculaires; tympans artificiels; urinoirs à usage médical; 
urinoirs de poche; valves cardiaques artificielles; valves pour le traitement de l'hydrocéphalie; 
valves sous-cutanées composées de matériaux artificiels destinées à l'implantation; valves sous-
cutanées pour l'implantation; valvules cardiaques artificielles; vaporisateurs à usage médical; 
vaporisateurs médicaux; ventilateurs à usage médical; ventouses médicales; ventouses médicales 
pour la moxibustion; vessies à glace à usage médical; vessies de glace à usage médical; 
vêtements de compression post-opératoire; vibrateurs à air chaud à usage médical; vibrateurs 
personnels; vibromasseurs; vis dentaires; vis orthopédiques; visières de protection pour utilisation 
médicale; voies d'accès vasculaire pour fins médicales; yeux artificiels

 Classe 11
(8) abat-jour; abat-jours; accumulateurs de chaleur; accumulateurs de vapeur; aérateurs de 
robinets; aérothermes; alambics; allume-gaz; allumeurs de four à gaz; allumeurs de gaz; 
allumeurs de poêles à gaz; allumoirs; ampoules à Del; ampoules à halogène; ampoules à 
incandescence; ampoules de lampes; ampoules d'éclairage; ampoules d'éclairage à 
incandescence; ampoules d'éclairage incandescentes; ampoules d'indicateurs de direction pour 
automobiles; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules électriques; ampoules 
fluocompactes; ampoules incandescentes; ampoules miniatures; appareil d'éclairage infrarouge; 
appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils adoucisseurs d'eau; appareils de chauffage 
de patio électriques; appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; appareils de chloration pour piscines; appareils de chlorination 
pour le traitement d'eau; appareils de conditionnement de l'eau; appareils de cuisson étant des 
grils alimentés au gaz; appareils de cuisson japonais au charbon à usage domestique (shichirin); 
appareils de dessalement; appareils de distillation d'eau; appareils de filtration de l'air pour retirer 
la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; appareils de filtration pour aquariums; appareils de 
purification d'eau du robinet; appareils de sauna facial; appareils d'éclairage fixés au mur; 
appareils d'éclairage fluorescents; appareils d'épuration d'air; appareils d'épuration de l'huile; 
appareils desséchants pour les fruits; appareils desséchants pour retirer l'eau des systèmes de 
déshumidification de l'air; appareils desséchants pour toilettes à compostage; appareils 
distillateurs d'alcool; appareils électriques de chauffage individuel; appareils électriques de 
chauffage par radiant à usage domestique; appareils électriques de chauffage par rayonnement; 
appareils électriques de cuisson à la vapeur; appareils électriques de séchage des mains pour 
cabinets de toilette; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique 
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[kotatsu électrique]; appareils électriques pour la fabrication du yogourt; appareils fixes de 
plomberie; appareils fixes de plomberie de salle de bain; appareils pour bains d'air chaud; 
appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour la stérilisation de livres; appareils 
purificateurs d'air; appliques pour becs de gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; 
arroseurs pour l'irrigation; assiettes chauffantes électriques; autoclaves électriques; autocuiseurs 
électriques; bâches ajustées pour spas; bacs à douche; bacs à shampooing; bacs à shampooing 
pour salons de coiffure; bacs refroidisseurs pour fours; baignoires; baignoires à accès latéral pour 
les personnes présentant un handicap physique; baignoires de massage; baignoires pour bains de 
siège; bain finnois; bains de siège; ballons de laboratoires; bancs solaires; barbecues; barbecues 
et grils; bassinoires; bâtons chimioluminescents; becs à acétylène; becs à alcool; becs à 
incandescence; becs à pétrole; becs de baignoires; becs de gaz; bidets; bioréacteurs utilisés dans 
le traitement d'eaux usées; blocs portes de douche; blocs portes de réfrigérateurs; bols de toilette; 
bornes-fontaines; bouches à eau; bouches de chaleur; bouches d'incendie; bouchons de 
radiateur; bouchons de radiateurs; bougies électriques; bougies sans flamme; bouilleurs; 
bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; bouillottes; bouillottes d'eau 
chaude; bouillottes électriques; bouteilles pour la filtration d'eau vendues vides; briquets à frottoir 
pour l'allumage de becs Bunsen; briquets pour l'allumage du gaz; broches de rôtisserie; brûleurs à 
acétylène; brûleurs à alcool; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs à l'huile; brûleurs à pétrole; 
brûleurs bunsen pour utilisation en laboratoire; brûleurs de four; brûleurs de laboratoire; brûleurs 
de lampes; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; buses de jets d'eau pour baignoires; 
cabines de bain; cabines de bronzage; cabines de douche; cabines de douche en plastique moulé; 
cabines de douche et de bain; cabines transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances 
transportables; cabinets frigorifiques; cafetières électriques; cafetières électriques à usage 
domestique; cafetières électriques sans fil; calcinateurs d'ordures à usage domestique; 
calcinateurs d'ordures à usage industriel; capteurs solaires; capteurs solaires pour chauffage; 
carneaux de chaudières de chauffage; carneaux de cheminées; casques à vapeur pour salons de 
beauté; casseroles à pression électriques; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres 
de combustion; chambres frigorifiques; champelures robinets; chancelières chauffées 
électriquement; chandeliers électriques; charbon pour lampes à arc; chaudières à eau chaude; 
chaudières à gaz; chaudières de chauffage; chaudières électriques; chaudières industrielles; 
chaudières pour installations de chauffage; chaudrons électriques; chauffe-aliments électriques; 
chauffe-assiettes; chauffe-bains; chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à gaz à 
usage domestique; chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à 
usage domestique; chauffe-eau solaires; chauffe-eaux; chauffe-fers; chauffe-lits; chauffe-pieds 
électriques; chauffe-pieds électriques à usage personnel; chauffe-piscines; chauffe-plats; 
chaufferettes; chaufferettes à kérosène; chaufferettes électriques portatives; chaussettes 
chauffées électriquement; cheminées d'appartement; cheminées de foyer; climatiseurs; 
climatiseurs de fenêtre à usage industriel; climatiseurs induit du local à usage industriel; 
climatiseurs pour véhicules; comprimés de purification d'eau; condenseurs frigorifiques; 
congélateurs; congélateurs électriques à usage domestique; congélateurs électriques pour crèmes 
glacées; congélateurs-chambres; contenants d'expédition réfrigérés; conteneurs de transport 
réfrigérés; convertisseurs de combustible; corps chauffants; corps de chauffe pour piscines; corps 
de chauffe pour spas; couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; 
couvertures électriques; couvertures électriques à usage domestique; crépines de lavabos; 
cuiseurs; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage industriel; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs électriques à 
vapeur à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz industriels; cuiseurs à 
vapeur; cuisinières à gaz; cuisinières à gaz à usage domestique; cuisinières au gaz; cuisinières au 
mazout à usage domestique; cuisinières électriques; cuisinières électriques à usage domestique; 
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cuves thermales; cuvettes de toilettes; cuvettes de toilettes [w.-c.]; défroisseurs de tissus à vapeur; 
dégivreurs pour véhicules; déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; 
déshumidificateurs industriels; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de déchets alimentaires; 
diffuseurs d'air; diffuseurs d'air pour séchoirs à cheveux; diffuseurs d'éclairage; diffuseurs 
[éclairage]; dispositifs de chauffage pour lits à eau; dispositifs de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; distillateurs pour le traitement chimique; distributeurs automatiques d'eau pour 
animaux de compagnie; distributeurs de boissons réfrigérées; distributeurs de désinfectants pour 
toilettes; douches à main; douches et cabines de douche; douches manuelles; douilles de lampes 
électriques; échangeurs de chaleur; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; 
éclairages à dynamo pour bicyclettes; éclateurs de maïs; electrically heated socks; éléments 
chauffants; éléments de fours; éléments de poêles; éléments électriques pour fourneaux; éléments 
électriques pour poêles; enfumoirs; épurateurs d'eau électriques à usage domestique; épurateurs 
d'huile; équipement agricole d'irrigation et d'arrosage; évaporateurs à refroidissement; 
évaporateurs pour la climatisation; évaporateurs pour le traitement chimique; éviers; éviers de 
cuisine; fers à pâtisserie électriques; feux arrière de véhicules; feux d'arrêt pour véhicules; feux de 
directeurs de bateau sous-marin à del; feux de freinage pour véhicules; feux de motocycle; feux de 
navigation pour aéronefs; feux de position arrière pour véhicules; feux de position pour bateaux; 
feux de remorques pour bateaux; feux de stationnement de véhicule; feux de véhicules; feux 
indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour 
véhicules; feux pour vélos; filaments de lampes électriques; filaments électriques chauffants; 
filaments pour ampoules électriques; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air pour dispositifs de 
conditionnement d'air; filtres à air pour la climatisation; filtres à eau portatifs utilisés en cas 
d'urgence humanitaire; filtres à eau pour robinets ménagers; filtres à eau pour usage domestique; 
filtres à eau pour usage industriel; filtres d'aquariums; filtres de piscines; filtres pour climatiseurs; 
filtres pour hottes; filtres pour l'eau potable; filtres pour pichets à eau pour usage domestique; 
filtres pour unités de climatisation; filtres utilisés dans les usines de traitement de l'eau; flambeaux; 
flotteurs pour réservoirs de chasse d'eau; fontaines à chocolat électriques; fontaines à eau de 
table décoratives; fontaines d'eau; fontaines d'eau potable; fontaines décoratives; fosses 
septiques; fournaises de traitement thermique; fournaises résidentielles; fourneaux; fourneaux 
industriels; fourneaux pour la fonte des métaux; fourneaux pour le recyclage des déchets 
métalliques; fours à carboniser à usage industriel; fours à convection; fours à gaz à usage 
industriel; fours à griller; fours à induction; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-
ondes domestiques; fours à pizza; fours au gaz à usage domestique; fours de boulangerie; fours 
de chauffage à usage industriel; fours de cuisson; fours de cuisson à usage commercial; fours de 
cuisson à usage domestique; fours de fusion à usage industriel; fours de grillage à usage 
industriel; fours d'égalisation à usage industriel; fours dentaires; fours électriques à usage 
domestique; fours électriques à usage industriel; fours industriels; fours japonais pour la cuisine 
[kamado]; fours ouverts; fours pour la torréfaction du café; fours pour l'élimination des déchets; 
fours rotatifs; fours solaires; fours-grilloirs électriques; foyers; foyers encastrables; friteuses; 
friteuses à air pulsé; friteuses électriques; friteuses industrielles; fusées de détresse éclairantes; 
fusées éclairantes; garnitures de fours en chamotte; gaufriers électriques de cuisine; générateurs 
d'acétylène; générateurs de microbulles pour bains; générateurs de mousse à des fins de 
divertissement; générateurs de vapeur; générateurs nucléaires; glacières; glacières à usage 
domestique; globes de lampes; globes d'éclairage; grille-pain; grille-pain électriques; grille-pain 
électriques à usage domestique; grille-pain électriques pour sandwiches; grille-pains; grilles de 
barbecue; grilles de fourneaux; grilles de foyers; grille-sandwichs électriques; grils barbecue; grils 
de cuisson; grils de cuisson à gaz; grils de cuisson électriques; grils électriques; grils électriques 
d'extérieur; grils électriques d'intérieur; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; hauts 
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fourneaux à usage industriel; hauts-fourneaux; headlights for automobile; hibachis; hottes 
aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour cuisinières; hottes d'aération pour 
laboratoires; hottes de cuisine; hottes de cuisinière à usage domestique; hottes de laboratoires; 
hottes de ventilation de fours; hottes de ventilation pour fours; hottes pour cuisinières; 
humidificateurs; humidificateurs à usage domestique; humidificateurs d'air; humidificateurs 
industriels; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; illuminateur infrarouge; 
incinérateurs; incinérateurs de déchets; incinérateurs pour l'élimination de déchets; installations de 
bain; installations de chauffage pour véhicules; installations de climatisation pour les voitures; 
installations de climatisation pour véhicules; installations de conditionnement d'air pour véhicules; 
installations de décharge des eaux d'égout; installations de dessalement de l'eau de mer; 
installations de polymérisation; installations de production de vapeur; installations de purification 
des eaux de pluie; installations de sauna; installations de traitement d'eaux usées; installations 
d'évacuation d'eaux usées; installations d'évacuation des eaux-vannes; ioniseurs d'eau à usage 
domestique; jets de baignoires; jets d'eau ornementaux; jets pour spas; lampadaires; lampdaires; 
lampe sur pied; lampes à décharge et accessoires connexes; lampes à gaz; lampes à huile; 
lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; lampes à 
infrarouges; lampes à led pour espaces verts; lampes à l'huile; lampes à mercure; lampes à 
rayons infrarouges pour animaux de compagnie; lampes à vapeur de mercure; lampes de bureau; 
lampes de laboratoire; lampes de lecture; lampes de lecture de cartes pour véhicules; lampes de 
mineurs; lampes de plongée; lampes de poche; lampes de poche électriques; lampes de sûreté à 
usage souterrain; lampes de tables; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes dynamos pour 
véhicules; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lampes fluorescentes; 
lampes frontales; lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes 
halogènes; lampes infrarouges; lampes pour casques; lampes pour l'attraction de poisson; lampes 
pour manucure; lampes solaires; lampes suspendues; lampes torches à DEL; lampes UV 
halogènes à vapeur métallique; lanternes; lanternes à bougie; lanternes électriques; lanternes 
japonaises en papier; lanternes vénitiennes; lanternes vénitiennes électriques; lanternes 
vénitiennes portatives [chochin]; lanthanides; lavabos de meubles-lavabos; lavabos pour salles de 
bain; lave-têtes pour salons de coiffure pour hommes; laveurs de gaz; liseuse; liseuses; lumière de 
klieg; lumières d'ambiance pout l'intérieur; lumières d'aquarium; lumières d'arbre de Noël; lumières 
d'éclairage de nuit électriques; lumières sous-marines del pour les aquariums; lumières sous-
marines del pour les piscines; luminaires; luminaires led; lustres; machines à barbe à papa; 
machines à café électriques; machines à expresso électriques; machines à glace; machines à 
glaçons; machines à pain; machines à pain électriques; machines à pop-corn; machines à 
séchage de fibres chimiques; machines à sécher le linge; machines de distribution de glaçons; 
machines de friture; machines de purification des eaux pour usage domestique; machines de 
purification des gaz; machines de séchage de contreplaqué; machines distributrices de boissons; 
machines distributrices pour désodorisants d'air; machines électriques à pop-corn; machines pour 
cuire du pain; machines pour la préparation de crèmes glacées; machines pour la purification de 
l'eau pour usage municipal; machines pour le refroidissement de boissons et à distribution de 
glaçons; manchons de lampes; manettes de chasse d'eau pour toilettes; marmites électriques à 
usage domestique; marmites électriques à usage industriel; mèches conçues pour des poêles à 
pétrole; mèches pour poêles à mazout; mélangeurs de douche; mijoteuses; multicuiseurs; 
numéros de maisons lumineux; panneaux de chauffage solaire; panneaux de conditionnement 
d'air destinés à des chambres froides; panneaux de douche; pare-baignoires; pare-bains; 
pédiluves portatifs; percolateurs à café électriques; persiennes; phares à acétylène; phares de 
recherche; phares de véhicules; phares de véhicules moteurs; phares de vélo; phares pour 
automobiles; pièces de machines distributrices de boissons; pièces pour machines à glace; pierres 
de lave destinées aux grillades sur barbecue; pierres pour saunas; piles atomiques; piles sèches 
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AA; pistolets à air chaud; plafonniers; plaques chauffantes; plaques de cuisson électriques; 
plateaux de baignoire et de douche; plateformes de douche; poêles; poêles à bois; poêles a bois à 
bois à usage domestique; poêles à combustibles solides; poêles à combustion lente; poêles au 
charbon; poêles au charbon japonais à usage domestique [hibachi]; poêles au mazout; poêles 
encastrables; poêles pour saunas; poignées de robinet; pommeaux de douche à main; pommes 
de douche; pommes de douche de tête; pompes à chaleur; pompes, filtres et chauffe-eau vendus 
ensemble pour les piscines et cuves thermales; porte-abat-jour; portes de douche; porte-serviettes 
chauffants; pots d'apprentissage de la propreté pour bébés; presses à panini électriques; presses 
à tortillas électriques; presseurs de vêtements à la vapeur; projecteur à faisceau étroit pour 
utilisation avec véhicules; projecteurs à faisceau étroit destinés aux véhicules; projecteurs à laser; 
projecteurs de plongée; projecteurs de poche; projecteurs de surveillance; projecteurs de théâtre; 
projecteurs d'éclairage; projecteurs plafonniers; projecteurs pour automobile; projecteurs pour la 
scène; projecteurs pour les auto; projecteurs pour utilisation avec véhicules; protections de 
sécurité pour enfants pour robinets de baignoires; protège-flammes de lampes; purgeurs non 
automatiques pour installations de chauffage à vapeur; purificateurs d'air à usage domestique; 
purificateurs d'air industriels; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
radiateurs à gaz; radiateurs de chauffage; radiateurs de chauffage central; radiateurs de terrasse; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs à usage domestique; radiateurs électriques 
pour le chauffage de bâtiments; radiateurs industriels pour la climatisation; radiateurs pour le 
chauffage des bâtiments; réacteurs nucléaires; receveurs de douche; réchauds à usage 
domestique; réchauds de camping; réchauds pour l'industrie chimique et l'industrie de la verrerie; 
réchauffeur d'eau d'alimentation à usage industriel; réchauffeurs à serviettes pour la coiffure; 
réchauffeurs d'aquarium; réchauffeurs électriques de biberons; récupérateurs de chaleur; 
récupérateurs d'huile; réflecteurs de lampes; réflecteurs pour bicyclette; réflecteurs pour véhicules; 
réfrigérateurs; réfrigérateurs à cosmétiques; réfrigérateurs à gaz; réfrigérateurs à kimchi; 
réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs de glaçons à usage domestique; réfrigérateurs électriques à 
usage domestique; réfrigérateurs portables; réfrigérateurs-congélateurs; refroidisseurs d'air à 
évaporation portables; refroidisseurs d'air évaporatifs; refroidisseurs d'eau; registres de chaleur; 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; réservoirs à eau 
chaude; réservoirs de chasse d'eau; réservoirs de chasses d'eau; réservoirs de toilettes; 
réservoirs d'eau sous pression; réverbères d'éclairage public; robinets; robinets à eau courante; 
robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets automatiques; robinets de bidets; 
robinets de lavabos; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et 
canalisations; rondelles de robinets d'eau; rôtissoires; sacs à stérilisation à usage domestique; 
sacs de transport spécialement conçus pour les cuisinières à gaz portatives et les brûleurs à gaz 
portatifs; sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; sèche-futons à usage domestique; sèche-
linge électriques à usage ménager; sèche-linges; sèche-mains à air chaud électriques; sèche-
mains automatiques; sèche-mains électriques sans contact; sécheurs de linge électriques; 
sécheuses électriques à usage domestique; sèche-vaisselles industriels; séchoirs à bois; séchoirs 
à cheveux; séchoirs à cheveux pour la maison; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; 
séchoirs à mains; séchoirs rotatifs à usage industriel; séparateurs pour la purification de l'air; 
séparateurs pour la purification du gaz; sièges de toilettes; sièges de toilettes [w.-c.]; siphons 
d'éviers; sondes de réservoirs de toilettes; sorbetières électriques; soupapes régulatrices de 
niveau dans les réservoirs; spots; stalles de douche; stérilisateurs aux ultraviolets pour le 
traitement de l'eau; stérilisateurs de biberons; stérilisateurs de lait; stérilisateurs de laiterie; 
stérilisateurs d'eau; stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour instruments dentaires; 
stérilisateurs pour instruments médicaux; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; stérilisateurs 
pour le traitement des déchets; supports à douche; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; 
systèmes d'aspersion pour l'arrosage des pelouses; systèmes de contrôle électrique pour 
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systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de polymérisation chauffants pour composés 
de restauration dentaire; systèmes de purification de l'eau par osmose inverse; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; tapis chauffés électriquement; têtes de douche; théières 
électriques.; thermoplongeurs; tiroirs chauffe-plats pour la cuisine; tiroirs de cheminées; toasteurs; 
toilettes; toilettes [w.-c.]; torchères pour l'industrie pétrolière; torches électriques; torches pour 
l'éclairage; torréfacteurs à café; torréfacteurs à café électriques; torréfacteurs à charbon de bois à 
usage domestique; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac; 
tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges électriques pour 
l'éclairage; tubes de lampes; tubes de lampes fluorescentes; turbines soufflantes pour la 
ventilation; tuyaux et raccords de bain; tuyaux et raccords de douche; tuyaux et raccords de 
plomberie; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles comme 
pièces de plomberie pour éviers; tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour la douche; 
tuyaux flexibles comme pièces de plomberie pour le bain; tuyaux pour chaudières de chauffage; 
unités d'éclairage électrique sur rail; unités d'irrigation pour l'agriculture; urinoirs; urinoirs de lit; 
vannes de contrôle d'eau pour robinets; vannes thermostatiques comme parties d'installations de 
chauffage; vannes thermostatiques pour les installations de chauffage; vaporisateurs faciaux; 
vases d'expansion pour installations de chauffage central; ventilateurs à turbine éolienne; 
ventilateurs brasseurs d'air; ventilateurs de plafond; ventilateurs d'extraction de cuisine; 
ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de 
refroidissement par évaporation; ventilateurs intelligents; ventilateurs portatifs électriques; 
ventilateurs pour unités de climatisation; ventilateurs USB de bureau; verres de lampes; vitrines 
chauffantes; vitrines de congélation; vitrines frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées et 
de congélation; vitrines réfrigérées pour la présentation de marchandises; voûtes de réfrigération; 
water-closets; woks électriques; yaourtières électriques

 Classe 12
(9) accoudoirs pour véhicules; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; aéroglisseurs; 
aéronefs; aéronefs à rotors basculants; aéronefs électriques; aéronefs légers; aéronefs sans 
pilote; ailerons de véhicules moteurs; ailes pour aéronefs; alarmes antivol pour véhicules; alarmes 
de sécurité pour véhicules; alarmes de véhicule; allume-cigares pour automobiles; ambulances; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour 
bicyclettes; amortisseurs pour véhicules moteurs; amortisseurs pour voitures; antivols à fixer sur le 
volant des véhicules automobiles; appareils à gouverner à vapeur pour vaisseaux; appareils à 
gouverner électriques pour navires; appareils à gouverner et gouvernails pour vaisseaux; 
appareils antivol pour automobiles; appuie-tête pour sièges d'automobile; appuie-tête pour sièges 
de véhicules; arbalètes pour remonte-pentes; arbres de transmission pour véhicules terrestres; 
arroseuses [véhicules]; attelages de chemins de fer; attelages de chemins de fer ou de wagons; 
attelages de remorque; attelages de remorques pour véhicules; attelages de wagons; autobus; 
autobus fonctionnant à l'électricité; autocaravanes; autocars; autogires; automobiles; automobiles 
adaptées aux personnes handicapées physiques et aux personnes à mobilité réduite; automobiles 
de course; automobiles électriques; automobiles pour le transport terrestre; autoneiges; 
avertisseurs contre le vol de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs 
électriques de marche arrière pour véhicules; avertisseurs sonores pour motocycles; avertisseurs 
sonores pour motocyclettes; avions; avions à hélices; avions à réaction; avions à 
turbopropulseurs; avions à turboréacteurs; avions amphibies; avirons; axe de pédalier de 
bicyclette; axe de suspension pour automobile; axe de suspension pour voiture; bâches de 
poussette; bâches de voitures d'enfants; bacs [bateaux]; balais d'essuie-glaces; ballons 
dirigeables; bandages pleins pour roues de véhicule; bandes antidérapantes pour motos; bandes 
de roulement pour le rechapage des pneus; barges; barres de remorquage; barres de remorquage 
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pour remorques; barres de toit pour véhicules; barres de toits d'automobiles; barres de torsion 
pour automobiles; barres franches de bateaux; bateaux; bateaux à moteur; bateaux à voiles; 
bateaux de pêche; bateaux pontons; bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; becquets pour 
véhicules automobiles; bennes basculantes; béquilles de bicyclette; béquilles de bicyclettes; 
béquilles de motocycle; béquilles de véhicules; bétonnières; bétonnières automobiles; bicycles; 
bicyclettes; bicyclettes à moteur; bicyclettes électriques; bicyclettes pliables; bogies pour wagons 
de chemins de fer; boîtes de vitesse; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules terrestres; 
boîtes de vitesses de véhicules moteur; boîtes de vitesses de véhicules terrestres; boîtes de 
vitesses pour véhicules terrestres; boîtes d'essieux pour wagons et locomotives; bômes pour 
bateaux; bossoirs de bateaux; bossoirs d'embarcations; bouchons de réservoir à carburant pour 
automobiles; bouchons pour réservoirs à essence de véhicules; bouchons pour réservoirs de 
carburant de véhicule; boucles de ceintures de sécurité; boudins de bandages de roues de 
chemins de fer; boudins mousse pour pneus; boutons de frein à main; boyaux de roues; bras de 
suspension pour véhicules tractés par câble; brouettes; bus; cabines de funiculaires; cabines pour 
installations de transport par câbles; cadres d'articles de voyage; cadres de bicyclette; cadres de 
bicyclettes; cadres de motocycle; cadres de motocycles; cadres de vélo; cadres de vélo et 
poignées de guidon; caisses de véhicules ferroviaires; camionnettes; camions; camions à ordures; 
camions à plate-forme électrique autopropulsé; camions bennes; camions de manutention de 
matériaux à guidage automatique; camions de remorquage; camions de transport de karts; 
camions gros porteurs; camions légers; canoës; canots à rames; canots japonais à fond plat 
(tenmasen); capotes de poussette; capotes de poussettes; capotes de véhicules; capotes de 
voitures d'enfants; capots de moteurs pour véhicules; capots d'hélices d'avion; capots pour 
automobiles; caravanes; caravanes de voyage; carénages aérodynamiques pour véhicules; 
carriole; carrosseries; carrosseries blindées pour véhicules; carrosseries d'automobiles; 
carrosseries de camions; carrosseries de véhicules; carrosseries pour automobiles; carrosses de 
bébés; ceintures de sécurité; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; ceintures de sécurité 
pour véhicules et pour automobiles; cendriers pour automobiles; cendriers pour automobiles.; 
chaînes à galets pour chariots élévateurs à fourche.; chaînes à neige; chaînes à rouleaux pour 
véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; chaînes antidérapantes pour pneus de véhicules; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; chaînes de bicyclette; chaînes de commande pour 
véhicules terrestres; chaînes de motocycle; chaînes de transmission pour motocycles; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; chaînes de vélo; chaînes motrices pour véhicules 
terrestres; chaînes pour automobiles; chalands; chambre à air pour bicyclettes; chambres à air de 
pneu; chambres à air pour pneus d'aéronef; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à 
air pour pneus de bicyclette; chambres à air pour pneus de motocycles; chambres à air pour 
pneus de véhicules forestiers; chambres à air pour véhicules motorisés à deux roues; chancelières 
conçues pour landaus; chancelières conçues pour poussettes; chapes pour le rechapage des 
pneus de véhicules dans l'industrie du génie civil; chapes pour le rechapage des pneus de 
véhicules de génie civil; chapes pour le rechapage des pneus de véhicules forestiers; chariots; 
chariots manuels; chariots à bascule; chariots à plate-forme; chariots à provisions; chariots de golf; 
chariots de manutention; chariots de manutention de matériaux sans conducteur; chariots de 
pêche; chariots de trains; chariots d'enfant; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; chariots 
d'hôpital pour la distribution de médicaments; chariots d'hôpitaux; chariots élévateurs; chariots 
grillagés à roulettes; chariots pour mines; charrettes de golf; charrettes pour chevaux; charriots; 
châssis de véhicules; châssis de véhicules moteurs; châssis de wagon; châssis pour automobiles; 
chaumards; cheminées de locomotives; cheminées de navires; circuits hydrauliques pour 
automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; clous pour pneus; coffres de toit pour véhicules; 
coffres de toit pour véhicules automobiles; coffres spéciaux pour bicyclettes; coffres spéciaux pour 
motocycles; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; commandes de guidon pour 
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cyclomoteurs; convertisseurs de couple hydrauliques pour véhicules terrestres; convertisseurs de 
couple pour automobiles; coques de bateaux; coques de navires; corbillards; couchettes pour 
véhicules; couples de navires; courroies de transmission pour véhicules terrestres; courroies 
d'entraînement; coussinage pour sièges de bébés; coussins d'air gonflants pour automobiles; 
coussins de sièges pour automobiles; coussins gonflables pour véhicles; coussins gonflables pour 
véhicules pour la prévention des blessures en cas d'accidents; couvre-volants pour véhicules; 
crampons anti-dérapage pour pneus; crochets de bateaux; crochets de remorquage; 
cyclomoteurs; cylindres de frein; cylindres de freins principaux; dames de nage; défense pour 
bateaux; défenses de bateaux; défenses pour bateaux; défenses pour navires [pare-battage]; 
démultiplicateurs pour véhicules terrestres; dents de fourches pour des chariots élévateurs; 
dépanneuses; diables; dirigeables; dispositifs antivol pour automobiles; dispositifs d'attelage de 
remorque; dispositifs de commande pour bateaux; dispositifs de gouverne pour navires; dispositifs 
de retenue de la tête pour véhicules; dispositifs pour dégager les bateaux; disques de frein; 
disques de freins; disques de freins pour véhicules; dragueur; drones caméras; drones civils; 
drones militaires; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles; écrous pour roues de 
véhicules; embrayages pour véhicules moteurs; engins spatiaux; engrenages de changement de 
vitesse pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement; engrenages pour bicyclettes; 
enjoliveurs; enjoliveurs de roues; entraînements électriques pour véhicules; espars [marine]; 
essieux et arbres de transmission à cardan pour véhicules automobiles; essieux pour systèmes à 
suspension pneumatique pour véhicules; essieux pour véhicules terrestres; essuie-glace; essuie-
glace pour automobiles; essuie-glace pour phares; essuie-glaces; essuie-glaces pour véhicules 
automobiles; extensions de passages de roues; fauteuils roulants; fauteuils roulants manuels; 
fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants motorisés pour personnes handicapées et à 
mobilité réduite; fenêtres d'automobile; filets porte-bagages pour véhicules; fourche-avants pour 
les véhicles à deux roues; fourche-avants pour lève-palettes; fourche-avants pour motoneiges; 
fourches avant pour bicyclettes; fourches avant pour cycles; fourches pour roue avant de 
motocyclettes; fourgonnettes; fourgons de déménagement; freewheels for motorcycles; freins à 
bandes pour véhicules terrestres; freins à cône de friction pour véhicules terrestres; freins à disque 
pour véhicules terrestres; freins à sabots pour machines; freins à sabots pour véhicules terrestres; 
freins de bicyclette; freins de bicyclettes; freins de direction pour tracteur; freins de directions pour 
dune buggy; freins de véhicules; freins de vélo; freins hydrauliques sur jantes; freins pour 
automobiles; freins pour avions; freins pour véhicules moteurs; frettes de moyeux; funiculaires; 
fuseau de suspension d'autorail; fusées d'essieux; fuselage d'aéronefs; fuselages d'aéronef; 
gaffes pour bateaux; garde-boue; garde-boue pour automobiles; garde-boue pour bicycles; garde-
boue pour motocycles; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou ailes de vélos; 
garde-boue pour véhicules motorisés à deux roues; garde-boues de bicyclette; garde-boues de 
bicyclettes; garde-boues de véhicules moteurs; garde-chaîne pour véhicules motorisés à deux 
roues; garde-jupes pour cycles; garnitures de frein pour automobiles; garnitures de freins; 
garnitures de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules terrestres; garnitures de 
friction; garnitures de friction pour véhicules; garnitures intérieures d'automobiles; garnitures 
intérieures de véhicules [capitonnage]; go-carts; godilles; go-karts; gonfleurs pour pneus; 
gouvernails de bateaux; gréements de bateaux; grilles de séparation pour animaux pour véhicules; 
groupes moteurs pour véhicules moteurs; guidons; guidons de bicycles; guidons de bicyclette; 
guidons de motocycle; guidons pour véhicules motorisés à deux roues ou vélos; harnais de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges d'automobiles; 
harnais de sécurité pour sièges de véhicules; harnais pour sièges de voitures; hélices d'avions; 
hélices de bateaux; hélicoptères; housses ajustables pour motos; housses ajustées pour bateaux; 
housses ajustées pour volants de véhicule; housses d'automobiles; housses de selle pour 
bicyclettes; housses de selle pour motocycles; housses de selles pour bicyclettes; housses de 
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sièges d'automobile; housses de sièges de véhicule; housses de sièges préformées pour 
véhicules; housses de volants; housses pour écoutilles en acier pour navires; housses pour roues 
de secours; housses pour sièges de véhicules; housses pour volants de véhicules; housses 
préformées pour voitures à moteur; hublots; hublots de navires; hydravions; hydroglisseurs; 
hydroptères; indicateurs de direction pour automobiles; indicateurs de direction pour bicyclettes; 
indicateurs de direction pour véhicules; indicateurs de direction pour véhicules automobiles; 
installations électriques antivol pour véhicules; jantes de bicyclettes; jantes de roue pour 
automobiles; jantes de roue pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; jantes de roues de bicyclettes; jantes de roues de véhicules; 
jantes de roues de véhicules moteurs; jantes et roues de bicyclettes ainsi que leurs parties 
structurelles; jantes pour roues de bicyclette; kayaks; kayaks de mer; klaxons d'automobile; 
klaxons de bicyclettes; klaxons de véhicules; klaxons de véhicules moteurs; klaxons pour voitures 
automobiles; landaus; landaus pour bébés; leviers de changement de vitesse; leviers de 
commande pour véhicules; leviers de frein à main pour véhicules; leviers de freins; locomobiles; 
locomotives; locomotives à combustion interne; locomotives à vapeur; locomotives électriques; 
locomotives électriques auto-génératrices; luges de sauvetage; machines motrices pour véhicules 
terrestres; manivelles de bicyclette; manivelles de cycles; marchepieds de véhicules; matériel 
ferroviaire roulant; matériel roulant de chemins de fer; matériel roulant de funiculaires; mâts de 
spinnakers; mâts pour bateaux; mécanismes de marche arrière pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; mécanismes d'embrayage pour 
automobiles; minibus; minifourgonnettes; mini-vélos; montgolfières; moteurs à combustion interne 
pour véhicules moteurs; moteurs à combustion interne pour véhicules terrestres; moteurs 
d'automobiles; moteurs de bicyclette; moteurs de motocycle; moteurs de motocyclettes; moteurs 
diesel pour véhicules terrestres; moteurs électriques d'automobile; moteurs électriques pour 
véhicules terrestres; moteurs essence pour véhicules terrestres; motocycles; motocyclettes; 
motoneiges; motos de motocross; moustiquaires conçues pour poussettes; moyeux de roue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux de roues de motocyclettes; moyeux de 
roues de véhicules; moyeux pour roues de bicyclette; multiplicateurs de vitesse pour véhicules 
moteurs; navires; navires câbliers; navires de charge; omnibus; outriggers pour embarcations; 
pagaies; pagaies de canoë; pagaies de canots; pagaies de kayak; pagaies pour canoës; paniers 
d'épicerie; paniers spéciaux pour bicyclettes; panneau d'écoutille; panneaux de carrosserie pour 
véhicules; parachutes; parachutes pour le parachutisme en chute libre; parachutes pour stopper le 
mouvement de véhicules; pare-boue; pare-brise; pare-brise d'automobile; pare-brises 
d'automobile; pare-brises de véhicules; pare-chocs d'automobiles; pare-chocs de carrosses; pare-
chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; pare-jupes pour bicyclettes; pare-soleil de pare-
brise; pare-soleil pour automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; patins de frein pour 
automobiles; patins de freins; pédales de bicycles; pédales de bicyclette; pédales pour motos; 
péniches résidentielles; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou 
de pneus; pièces d'automobiles; pièces de bicyclettes; pignons de roue; pignons de roue arrière; 
planeurs; planeurs de vol; planeurs de vol à voile; plans inclinés pour bateaux; plaquettes de frein 
pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; plaquettes de freins pour 
véhicules; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules; pneumatiques; pneumatiques de 
bicycles; pneumatiques de cycles; pneus; pneus d'automobile; pneus de bicyclette; pneus de 
trains d'atterrissage d'aéronef; pneus de vélos pour enfants; pneus et chambres à air de motos; 
pneus et chambres à air pour pneus de véhicules forestiers; pneus pour aéronefs; pneus pour 
autobus; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour les véhicules automobiles à 
deux roues; pneus pour les véhicules automobiles à deux roues ou pour les vélos; pneus pour 
motos; pneus pour roues d'aéronefs; pneus pour roues de trains d'atterrissage d'aéronefs; pneus 
pour véhicules à deux roues; pneus pour véhicules agricoles; pneus pour véhicules utilitaires; 
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pneus sans chambre pour bicyclettes; pneus solide pour roues de véhicules; pneus solides pour 
roues de véhicules; pneus tubulaires; poignées de bicyclettes; poignées de frein de vélos; 
poignées de guidon pour motocycle; poignées de guidon pour vélos; poignées de portes 
d'automobile; pointeaux à main; pommeaux de leviers de vitesse pour véhicules; pommeaux de 
leviers de vitesses; pompes à air pour automobiles; pompes à air pour motocycles; pompes à air 
pour véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; pompes à air pour véhicules automobiles; 
pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues; pompes à l'air pour vélo; pompes de 
bicyclettes; pompes pour pneus de bicyclette; pontons; porte bagages pour véhicules; porte-
avions; porte-bagages de toit; porte-bagages de toit d'automobile; porte-bagages de toit pour 
véhicules; porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour bicyclette; porte-bagages pour 
motocycles; porte-bagages pour véhicules; porte-bagages pour vélo; porte-bagages pour voitures 
automobiles; porte-cycles; porte-roue de secours; portes d'automobile; portes d'autos; portes de 
véhicules; portes pour wagons; porte-skis; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour véhicules; 
porte-skis pour voitures; portières de voitures automobiles; poulie à ceinture pour véhicules 
terrestres; poulies folles pour véhicules terrestres; pousse-pousse; poussettes; pousse-wagons de 
mine; prises d'air de capots de véhicules moteurs; propulseurs à hélice; propulseurs à hélice pour 
bateaux; propulseurs de fusées; protège-chaînes de vélos; raccords de chemins de fer; rames de 
bateaux; rayons de bicyclettes; rayons de roues pour véhicules à moteur à deux roues; rayons 
pour automobiles; rayons pour cycles; rayons pour motocycles; rayons pour roues de bicyclette; 
remonte-pentes; remorques à bateaux; remorques de bicyclette; remorques de vélos [riyakah]; 
remorques frigorifiques; remorques pour chevaux; remorques pour le transport de bicyclettes; 
remorques routières; remorqueurs; repose-pieds pour motocyclettes; réservoirs à ballast de 
navires; réservoirs à combustible; réservoirs de carburant pour aéronefs; ressorts amortisseurs 
pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; ressorts d'amortisseurs de véhicules 
moteurs; ressorts de suspension d'essieux; ressorts de suspension pour véhicules; ressorts de 
suspension pour véhicules motorisés; ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de 
véhicules pour le siège et la cabine du conducteur; rétroviseurs; rétroviseurs d'automobile; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules; rétroviseurs pour véhicules; revêtement protecteur pour 
l'espace cargo de véhicules; revêtements textiles antidérapants pour pneus; rondelles adhésives 
de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; rondelles de freins; rotules d'attelage pour 
remorques; roue de véhicule ferroviaire; roues d'atterrissage pour aéronefs; roues d'automobiles; 
roues de bennes; roues de bicyclette; roues de bicyclettes; roues de remorques; roues de train 
d'aéronefs; roues de train d'atterrissage pour les aéronefs; roues de vélo; roues de wagons; roues 
de wagons pour trains; roues dentées; roues dentées pour véhicules terrestres; roues libres pour 
bicyclettes; roues palier pour véhicules moteurs; roues pour motos; roues pour véhicules moteurs; 
roulements à billes pour véhicules à moteur; roulottes de camping; rustines pour pneus; sabots de 
freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules terrestres; sacoches de motocycles; 
sacoches spéciales pour bicyclettes; sacs conçus pour poussettes; scooters; scooters électriques; 
scooters pour personnes à mobilité réduite; scooters qui sont des véhicules; segments de frein 
pour automobiles; segments de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules 
terrestres; selles de bicyclette; selles de bicyclettes; selles de cycles; selles de motocycle; selles 
de tracteurs; selles de vélos; selles pour motocyclettes; sellettes de parachutisme; semi-remorque; 
side-cars de motocyclettes; siège d'enfants pour automobiles; sièges d'appoint pour enfants pour 
bicyclettes; sièges d'auto pour enfants; sièges d'auto pour nourrissons et enfants; sièges 
d'automobile; sièges d'avion; sièges de sécurité de véhicule pour enfants; sièges de sécurité pour 
enfants; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicules; sièges éjectables 
pour avions; sièges éjectables pour pilotes; sièges pour véhicules automobiles; sièges pour 
wagons de train; skiffs; sommiers roulants de mécaniciens; sonnettes de bicyclette; sonnettes de 
bicyclettes; soufflets de vitesses pour véhicules à moteur; soufflets pour autobus articulés; spoilers 
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d'aéronefs; spoilers pour véhicules; supports à bicyclettes; supports de plaques d'immatriculation; 
supports de roue de secours d'automobile; supports de ski pour automobiles; systèmes de 
freinage de véhicules; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; 
systèmes de suspension pour véhicules moteurs; talonnières pour motocyclistes; tambours de 
freins; tambours de freins pour véhicules; tampons de choc [matériel ferroviaire roulant]; tandems; 
téléfériques; télésièges; tendeurs de rayons de roues; tentes-roulottes; tiges de suspension pour 
automobile; tiges de suspension pour voiture; toiles de bateaux; toits décapotables d'automobile; 
toits décapotables pour véhicules; toits ouvrants; tolets; tombereaux; tourillons de fausse mèche 
pour véhicules; tracteurs; tracteurs agricoles; tracteurs de jardin pour le transport; tracteurs de 
jardins; tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; tracteurs de wagons de 
mine; tracteurs pour la construction; tracteurs semi-remorques; traîneaux à pied; traîneaux de 
course à chiens; trains d'atterussages pour aéronefs; trains de voitures; trains pour véhicules; 
transmissions pour véhicules terrestres; transporteurs aériens; tricycles; trolleybus; trottinettes 
d'enfants; trousses de construction de bateaux; trousses de réfection de transmissions de 
véhicules automobiles; trousses de réparation de cylindres de freins; trousses pour la réparation 
des chambres à air; turbines à air pour les véhicules terrestres; turbines à gaz pour véhicules 
terrestres; turbines à vapeur; turbines à vapeur pour véhicules terrestres; turbines de locomotives; 
turbines hydrauliques pour véhicules terrestres; turboréacteurs pour véhicules terrestres; 
vaisseaux sous la forme de bateaux et navires; valves de bandages pour véhicules; valves pour 
pneus de véhicules; véhicules à coussin d'air; véhicules à effets de sol; véhicules à moteurs 
électriques; véhicules amphibies; véhicules blindés; véhicules sous-marins autonomes pour 
l'inspection de fonds marins; véhicules spatiaux; véhicules téléguidés; véhicules terrestres blindés; 
véhicules tout-terrain; véhicules tractés par câbles; véhicules tracteurs pour avions; véhicules 
utilitaires légers; véhicules utilitaires sport; vélomoteurs; vélos; vélos aquatiques; vélos de course; 
vélos de course sur route; vélos de livraison; vélos de tourisme; vélos électriques; vélos pliants; 
vélos tout terrain; verrouillages d'automobiles; vitres d'autos; vitres de véhicules; voiliers; voitures; 
voitures à propulsion hybride thermique et électrique; voitures à voyageurs; voitures blindées; 
voitures de course; voitures de sport; voitures de tramways; voitures d'enfants; voitures 
hippomobiles; voitures robotisées; voitures sans conducteur; voiturettes de golf motorisées; 
volants de direction; volants de vaisseaux; volants pour automobiles; volants pour véhicules; 
wagon frigorifique; wagonnets; wagons; wagons à combustion interne; wagons à passagers; 
wagons à produits; wagons basculants; wagons de chemins de fer; wagons électriques; wagons 
ferroviaires; wagons-lits; wagons-restaurants; yachts

 Classe 13
(10) acétyl-nitrocellulose; affûts d'armes; affûts de canons; affûts mobiles; amorces de détonation; 
amorces d'explosifs; appareils de largage de bombes; appareils pour le remplissage de 
cartouchières; apprêts à explosifs; armes à air comprimé; armes à feu; armes à feu automatiques; 
armes à feu de chasse; armes chimiques; armes de poing; armes de protection à base de gaz 
lacrymogène; armes lacrymogènes; armes légères; armes nucléaires; armes sous forme de 
bombes à gaz; avant-trains de canons; avant-trains de pièces d'artillerie; baguettes de nettoyage 
pour armes à feu; baguettes de nettoyage pour canons d'armes; balles à pointe plate; balles 
d'armes légères; balles de pistolet à air comprimé; bandes-chargeurs pour armes automatiques; 
bandoulières pour armes; bois de fusils; bombes; bombes à gaz; bombes aériennes; bombes 
guidées; bombes polyvalentes à guidage inertiel; bouchons détonants; boucliers pour affûts de 
canons; bougies scintillantes; bourres de fusils; boutons de réglage de dispositifs de visée pour 
armes à feu; Boutons de réglage pour viseurs d'armes à feu; boutons de viseurs-canons; bretelles 
de fusil; bretelles pour armes à feu; bretelles pour fusils; caissons à munitions; calottes de 
pistolets; canons; canons anti-aériens; canons d'armes à feu; canons de campagne; canons de 
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forteresses; canons de fusils; canons de siège; canons lourds; canons navals; canons sans recul; 
capsules explosives; carabines; carabines automatiques; carabines de guerre; carabines de sport; 
cars - armes légères; cartouches à blanc; cartouches à grenailles; cartouches à plombs; 
cartouches à plombs pour fusils de chasse; cartouches de fusil; cartouches de fusils de chasse; 
cartouches de mitrailleuse; cartouches explosives; cartouches incendiaires; cartouches pour 
armes à feu; cartouches pour armes de chasse; cartouches pour carabines; cartouches pour fusils 
de chasse; cartouches pour la poudre; cartouches pour le sport; cartouches pour mitrailleuses; 
cartouches pour produits pyrotechniques; ceintures à munitions; ceintures pour cartouches à 
plombs; ceintures pour pistolets; ceintures spéciales pour munitions; chandelles romaines; 
charges pour cartouches; charges pyrotechniques; chargeurs de cartouches pour armes à feu; 
chargeurs de mitrailleuses; chargeurs pour armes légères; chargeurs pour pistolets; chiens de 
fusils; cibles aériennes miniatures radioguidées à usage militaire; compositions de dynamitage; 
compositions pyrotechniques de propulsion pour munitions et fusées; cordeaux d'allumage pour 
explosifs; cordeaux détonants; cordons de pulvérins; cornes d'amorce; corps de feux d'artifice; 
corps d'obus; coton-poudre; coupe-bourre; crosses de fusils; crosses de pistolets; crosses pour 
armes de petit calibre; crosses pour armes légères; culasses d'armes à feu; détonateurs; 
détonateurs électriques; dispositifs de détonation pour faire sauter des mines immergées; 
dispositifs de protection pour détonateurs; Dispositifs de visée pour canons autres que les lunettes 
de visée; douilles; douilles de cartouches à blanc; douilles pour munitions de gros calibre; 
dynamite; dynamites; Écouvillons pour nettoyer les armes à feu; élévateurs de munitions; engins 
balistiques; engins pyrotechniques; enveloppes de feux d'artifice; Étoupilles; étuis à carabines; 
étuis à munitions; étuis à pistolets; étuis de pistolet; étuis pour armes à feu; étuis pour fusils; étuis 
pour munitions de gros calibre; étuis pour pistolets; étuis spécialement adaptés pour munitions de 
gros calibre; explosifs; explosifs à la nitrocellulose; explosifs au nitrate d'ammonium; explosifs au 
nitrate organique; explosifs au nitroamidon; explosifs de dynamitage; explosifs en gélatine; 
explosifs en granulés; explosifs liquides; explosifs pour le sautage de puits de pétrole; explosifs 
primaires; extracteurs de balles et d'obus; extracteurs de douilles; extracteurs de douilles cassées; 
feux d'artifice; feux d'artifice détonants; feux d'artifice en forme de fusées; feux d'artifice sous 
forme de bombes; feux de bengale; feux de signalisation; ficelles de nettoyage pour armes 
légères; flasques à poudre à canon; fontaines pyrotechniques; fourreau de fusil; fourreaux pour 
fusils; fourreaux pour le transport d'armes à feu; fulmicoton; fusées; fusées à tète inerte; fusées de 
signalisation; fusées-détonateurs; fusils à air; fusils automatiques; fusils de chasse; fusils de 
tranchées; fûts de carabines; fûts de fusils; gélatine explosive; générateurs de gaz pyrotechniques; 
granulés de mise à feu; grenades; grenades à main; grenades sous-marines; grenaille d'acier pour 
armes à feu; grenaille [plomb de chasse]; guidons d'armes légères; hausses à cran de mire pour 
armes à feu; housses d'étuis pour armes à feu; housses pour armes à feu; lance-grenades; lance-
roquettes; lanceurs à usage pyrotechnique; manchons de conversion de calibre pour armes à feu; 
matrices de presse; mécanismes de mise à feu; mécanismes de mise à feu pour armes légères; 
mèches à usage minier; mèches d'allumage pour explosifs; mèches de mines; mèches d'explosifs; 
mèches pour explosifs; mélanges pyrotechniques propulsifs pour munitions; mélanges 
pyrotechniques propulsifs pour munitions et moteurs fusées; mines explosives; mines immergées; 
mines intelligentes; mines marines; mires d'armes à feu; miroirs de pointage pour fusils; miroirs-
contrôles de canons; missiles; missiles et projectiles guidés; missiles intelligents; missiles 
téléguidés; mitraillettes; mitrailleuses; mitrailleuses sous tourelleaux; mortiers d'armes à feu; 
mousquets; munitions; munitions pour armes à feu; munitions pour armes légères; obus; obus à la 
nitroglycérine; obus de mortier; obus de mortier guidés; obus explosifs; obus fumigènes; obus 
perforants; obus projectiles; ouate de doublure de chemisier; papier pour explosifs; parties 
intégrantes de carabines; parties intégrantes de fusils; parties intégrantes de mitrailleuses; parties 
intégrantes de pistolets; parties intégrantes de revolvers; pétards; pièces d'artifice; pièces 
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d'artillerie; pistolets à air comprimé; pistolets électriques; pistolets lance-fusées; plaques de 
couche pour armes à feu; plaques de couche pour carabines; plaques de couche pour fusils de 
chasse; plaques de couche pour pistolets; plomb balistique; plombs pour armes à air comprimé; 
poignées d'armes de petit calibre; poignées d'armes légères; poignées de crosse; poignées de 
pistolets; poignées de pistolets et revolvers; poignées de revolvers; poignées-pistolets; poires à 
poudre; poires à poudre pour armes à feu; poudre à canon; poudre noire; poudre pour fusils de 
chasse; poudres explosives; produits fulminants; projectiles d'artillerie guidés; projectiles guidés; 
projectiles perforants; projectiles pour armes à air comprimé; projectiles pyrotechniques; 
remplisseuses de cartouchières; revolvers; revolvers automatiques; roquettes; sabots anti-recul; 
sacoches à projectiles; sacs à cartouches; sacs spécialement adaptés pour munitions; sacs 
spécialement conçus pour contenir des carabines; sécurités pour armes à feu; signaux de 
brouillard explosifs et lumineux; signaux de brume explosifs; signaux de brume par explosion; 
signaux explosifs; silencieux pour armes; silencieux pour armes à feu; sous-gardes de fusils; 
sprays d'autodéfense; sprays de défense personnelle; sprays de défense personnelle à base de 
produits chimiques; sprays de gaz poivré; supports à carabines; supports pour armes à feu; 
tampons de recul de crosses de fusil; tire-balles; torpilles; torpilles explosives; tourelles blindées; 
tourelles d'armes; tourillons d'armes lourdes; trépieds et supports pour armes à feu; trépieds pour 
armes à feu; tréteaux pour le tir; viseurs canons

 Classe 14
(11) agates; agates bruts; agates bruts et sardonyx; agrafe de bijouterie pour adapter les boucles 
d'oreille à tige à des boucles d'oreille à pince; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; aiguilles 
d'horloges et de montres; alliages d'argent; alliages de métaux précieux; alliages de palladium; 
alliages de platine; alliages de rhodium; alliages de ruthénium; alliages d'iridium; alliages d'or; 
alliages d'osmium; alliances; amulettes; amulettes étant bijou; anneaux brisés en métaux précieux 
pour clés; anneaux de mariage; anneaux de piercing; anneaux en argent; anneaux porte-clés 
décoratifs en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en 
métal précieux; apprêts pour la bijouterie; argent; argent et ses alliages; argent filé; articles de 
bijouterie; articles de bijouterie en matières plastiques; articles de bijouterie pour chaussures; 
articles de bijouterie pour la chapellerie; bagues; bagues bibelot; bagues bijoux; bagues d'amitié; 
bagues de fiançailles; bagues d'orteil; bagues en métal précieux; bagues en or; bagues étant des 
bijoux; bagues plaquées en métaux précieux; balanciers pour horlogerie; barrettes pour cravates 
western; bijouterie; bijouterie agate; bijouterie pour chaussures; bijouterie pour femmes; bijouterie 
pour la chapellerie; bijoux; bijoux à diamants; bijoux de fantaisie; bijoux de métal; bijoux de perles; 
bijoux d'ornement pour la tête; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux en bronze; bijoux 
en cloisonné; bijoux en cristal; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; bijoux en jade; bijoux en or; bijoux 
en perles; bijoux en platine; bijoux en verre; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux et montres; bijoux 
et pierres précieuses; bijoux faits de bronze; bijoux faits sur mesure; bijoux fantaisie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; bijoux pour enfants; bijoux pour femmes; bijoux pour hommes; bijoux 
pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux en bois; boîtes 
à bijoux en cuir; boîtes à bijoux en métal; boîtes à bijoux en métaux précieux; boîtes à bijoux 
musicales; boîtes [cabinets] d'horloges; boîtes commémoratives en métal précieux; boîtes de 
montres; boîtes décoratives en métaux précieux; boîtes d'horloges; boîtes en cuir pour bijoux; 
boîtes en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtiers de montre en métal 
précieux; boîtiers de montres; boîtiers d'horloges; boucles d'oreille en or; boucles d'oreilles; 
boucles d'oreilles à clip; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles argent; boucles d'oreilles en 
métal précieux; boucles pour bracelets de montre; boucles pour bracelets de montres; boutons de 
manchette et épingles à cravate; boutons de manchettes; boutons de manchettes en métaux 
précieux; boutons de manchettes en porcelaine; bracelets; bracelets constitués de billes de bois; 
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bracelets d'amitié; bracelets de cheville; bracelets de chevilles; bracelets de montres; bracelets de 
montres en cuir; bracelets de montres en métal; bracelets de montres en métal ou en cuir ou en 
plastique; bracelets de montres en plastique; bracelets de montres-bracelets; bracelets d'esclaves; 
bracelets en argent; bracelets en jonc; bracelets en métaux précieux; bracelets en or; bracelets 
esclaves; bracelets et sangles de montres; bracelets pour les montres; bracelets pour oeuvres de 
charité; breloques collier pour chiens; breloques de chaînes de montres; breloques de collier pour 
animaux de compagnie; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; breloques décoratives 
pour téléphones mobiles; breloques décoratives pour téléphones portables; breloques faites ou 
plaquées de métaux précieux; breloques porte-clefs en cuir; breloques porte-clefs en imitations de 
cuir; breloques porte-clefs en métal; breloques porte-clefs en métaux communs; breloques porte-
clés en cuir; breloques porte-clés en imitations de cuir; breloques porte-clés en métal précieux; 
breloques porte-clés en métaux communs; breloques pour bracelet; breloques pour la bijouterie; 
breloques pour porte-clés; broches comme bijoux; broches de bijouterie; bustes en métaux 
précieux; cabinets [boîtes] d'horloges; cabinets d'horloges; cabochons; cabochons pour la 
fabrication d'articles de bijouterie; cadrans de montres; cadrans d'horloges; cadrans pour articles 
d'horlogerie; cadrans pour horloges et montres; cadrans solaires; cadratures; caisses d'horloges; 
calcédoine; capsules de bouteille en métaux précieux; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie 
en métaux précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie pour bracelets en métal précieux; 
chaînes de montres; chaînes en métaux précieux pour bracelets; chaînes porte-clés en métal 
commun; chaînes pour bijouterie; chaînettes de cheville; chaînettes de cou; chapelets; 
chronomètres; chronomètres à arrêt; chronoscopes; clips d'oreilles; clou pour perçage corporel; 
coffres à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en métal précieux; 
coffrets à bijoux en métaux précieux; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à colifichets; coffrets pour 
horloges et bijoux; colliers breloques; colliers en argent; colliers en or; colliers ras-du-cou; cordons 
porte-clés; cordons pour porte-clés; coupelles à bijoux; coupes commémoratives en métaux 
précieux; couronnes de montres; dalles funéraires en métaux précieux; diadèmes; diamant à l'état 
brut; diamants; diamants bruts; diamants taillés; dormeuses; Écrins; écrins à bijoux; écrins à bijoux 
en métal précieux; écrins en métaux précieux; écrins pour l'horlogerie; écrins pour montres; 
embouts métalliques pour cravates western; émeraudes; épingle de cravate; épingles à chapeau; 
épingles à chapeau décoratives; épingles à cravate; épingles bijouterie; épingles de bijouterie; 
épingles de cravates; épingles de cravates en métaux précieux; Épingles de parure; épingles-
bijoux à utiliser sur un chapeau; épinglettes; épinglettes à cloisonné; épinglettes décoratives en 
métal précieux; étuis à bijoux; étuis conçus pour bagues afin de protéger le bord et les pierres des 
bagues contre les chocs, l'abrasion, et les dégâts; étuis conçus pour contenir des bijoux; étuis 
pour l'horlogerie; étuis pour montres et horloges; fermoirs de bijoux; fermoirs de collier; fermoirs de 
montres; fermoirs pour la bijouterie; figurines décoratives en métaux précieux; figurines en argent; 
figurines en métaux précieux; figurines en or; filés d'or; fixe-cravates; fixe-cravates en metaux 
précieux; gemme; horloges; horloges atomiques; horloges comportant une radio; horloges 
d'automobile; horloges de contrôle; horloges de table; horloges et montres; horloges et montres 
pour éleveurs de pigeon; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; horloges et pièces 
connexes; horloges murales; horloges numériques; horloges sur pieds; housses ajustées pour 
bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages causés à l'anneau et 
aux pierres de la bague; insignes à épingler en métal précieux; insignes de boutonnières en 
métaux précieux; insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; iridium; iridium et ses 
alliages; jade; jais brut ou mi-ouvré; jetons de cuivre; jetons métalliques pour distributeurs 
automatiques ou machines de jeu; jetons métalliques pour transports publics; joaillerie; joncs; 
lingots d'alliages d'argent; lingots d'alliages de platine; lingots d'alliages d'or; lingots d'argent; 
lingots de métaux précieux; lingots de platine; lingots d'or; médailles; médailles commémoratives; 
médailles et médaillons; médailles plaquées en métaux précieux; médaillons; médaillons de 
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bijouterie; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux mi-transformés; 
métaux précieux transformés; métaux semi précieux; meubles d'horloges; misbaha [chapelets de 
prière]; monnaies; montres; montres automatiques; montres bijoux; montres chronomètres; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
montres de bijouterie; montres de plongée; montres de poche; montres de sport; montres de table; 
montres d'extérieur; montres en métaux précieux ou en plaqué; montres en or; montres et bijoux; 
montres et bracelets de montre; montres et horloges; montres mécaniques; montres mécaniques 
et automatiques; montres numériques; montres pour femmes; montres pour hommes; montres-
bracelets; mouvements d'horlogerie; mouvements d'horloges; objets d'art en argent; objets d'art en 
métaux précieux; olivine; opale; opales; or; or brut ou battu; or brut ou mi-ouvré; or et ses alliages; 
or mi-ouvré; or non travaillé; ornements de chapeaux en métaux précieux; osmium; osmium et ses 
alliages; palladium; palladium et ses alliages; parures d'ambre jaune; parures pour chaussures en 
métaux précieux; pendentifs; pendentifs de bijouterie; pendules d'horloges et de montres; 
pendules pour horlogerie; pendulettes; péridot; perles; perles d'ambroïne; perles de culture; perles 
d'imitation; perles pour bijoux; perles pour la confection de bijoux; petites boîtes à bijoux en 
métaux précieux; petits coffres à bijoux; petits coffres à bijoux en métaux précieux; pièces de 
bijouterie; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie 
commémoratives; pièces de montres; pierreries; pierres de bijouterie; pierres de méditation; 
pierres fines; pierres précieuses; pierres précieuses brutes; pierres précieuses brutes et semi-
ouvrées ainsi que leurs imitations; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses mi-
ouvrées et leurs imitations; pierres précieuses synthétiques; pierres semi-précieuses; pierres semi-
précieuses et précieuses; pinces à cravates; plaques commémoratives en métaux précieux; 
plaques de porte-clefs en matières plastiques; plaques de porte-clés en matières plastiques; 
plaques funéraires en métaux précieux; plaques pour chaînes porte-clés; platine; platine et ses 
alliages; pochettes à bijoux adaptées; pochettes de montres; poignées de tiroirs en métaux 
précieux; porte-clefs; porte-clefs de fantaisie; porte-clefs en cuir; porte-clefs en imitations du cuir; 
porte-clefs métalliques; porte-clés; porte-clés avec breloque ou colifichet; porte-clés en cuir; porte-
clés en imitations du cuir; porte-clés en matières plastiques; porte-clés en métaux précieux; porte-
clés fantaisie en métaux précieux; porte-clés métalliques; porte-clés promotionnels; radio-réveils; 
range-tout pour bijoux; remontoirs de montres; ressorts de montre et d'horloge; ressorts de 
montres; ressorts d'horloges; réveille-matin; réveils de voyage; rhodium; rhodium et ses alliages; 
rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; rouleaux et pochettes de voyage pour bijoux; 
rouleaux organisateurs de bijoux pour le voyage; rouleaux pour bijoux pour le rangement; rubis; 
ruthénium; ruthénium et ses alliages; sangles de montres; saphirs; sardonyx; sardonyx à l'état 
brut; sculptures en métaux précieux; sets de pièces de monnaie à collectionner; socles en métaux 
précieux pour trophées; spinelles; statues de bureau en métaux précieux; statues d'icônes 
religieuses en métaux précieux; statues en métaux précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statues religieuses en métal précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux 
précieux; statuettes en métaux précieux et leur alliages; strass; supports pour la collection de 
pièces de monnaie; tiares; tiges de boucles d'oreilles; topaze; trophées en métaux précieux; 
trophées faits d'alliages de métaux précieux; trophées plaqués d'alliages de métaux précieux; 
trophées plaqués de métaux précieux; trousses étuis pour le rangement de bijoux; verres de 
montres

 Classe 15
(12) accordéons; accordoirs de cordes; anches; anches d'instruments de musique; anches 
d'instruments de musique à vent; anches pour instruments à vent en bois; appareils à tourner les 
pages de cahiers de musique; archets d'instruments de musique; archets pour instruments de 
musique; bachi [plectres japonais]; baguettes d'archets; baguettes de chef d'orchestre; baguettes 
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de chefs d'orchestre; baguettes de tambours; baguettes pour battre la mesure; balalaikas; bandes 
musicales; bandes musicales perforées; bandes musicales perforées pour pianos mécaniques; 
bandonéons; banjos; basson; bassons; batteries robotisées [instruments de musique]; becs 
d'instruments de musique; biwa [luths japonais]; boîtes à musique; bongos; bouchons permettant 
de passer d'une flûte traversière à plateau creux à une flûte traversière à plateau plein; boyaux 
d'instruments de musique; buccins; caisses et instruments à percussion; capodastres; carillons 
musicaux; castagnettes; chevalets pour instruments de musique; chevalets pour timbales; 
chevilles pour instruments de musique; cithare coréenne à douze cordes [ga-ya-geum]; cithare 
coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithares; clairons; clapets d'instruments de musique; 
clarinettes; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); clavecins; claviers de pianos; claviers 
musicaux; clochettes de musique; colophane pour instruments de musique à cordes; concertinas; 
congas; contrebasses; contrebassons; cordes à piano; cordes de guitares; cordes de harpes; 
cordes de pianos; cordes de timbre pour caisses claires; cordes d'instruments à cordes japonais; 
cordes d'instruments de musique; cordes pour instruments à cordes de style japonais; 
cornemuses; cornets à pistons; cors anglais; cors français; crins pour archets; crins pour archets 
de violons; crins pour la fabrication d'archets de violons; cymbales; cymbalums; diapasons; 
dispositifs d'accord pour guitares; dispositifs d'accordage pour instruments de musique; 
embouchures d'instruments de musique; embouchures pour instruments de musique; étuis pour 
claviers musicaux; étuis pour instruments de musique; euphoniums; flûtes; flûtes à bec; flûtes de 
bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en bambou (shoh); flûtes japonaises (yokobue); 
glockenspiels; gongs; grosses caisses; guimbardes; guitares; guitares acoustiques; guitares 
basses électriques; guitares électriques; guitares hawaïennes; guitares japonaises à trois cordes 
(shamisen); harmonicas; harmoniums; harpes; harpes orientales (koto); hausses d'archets pour 
instruments de musique; hautbois; huqin [violons chinois]; instruments à cordes; instruments à 
cordes [musique]; instruments à percussion; instruments à vent; instruments de musique à clavier; 
instruments de musique à cordes; instruments de musique à percussion; instruments de musique 
à vent; instruments de musique électroniques; kokyu [violons orientaux]; luths japonais (biwa); 
lyres; mandoles; mandolines; mandores; marimbas; médiators; médiators japonais (bachi); 
mélodicas; mentonnières de violons; mentonnières pour instruments de musique à cordes; 
mirlitons; ocarinas; orgues; orgues de barbarie; pads pour la pratique de la batterie; peaux de 
tambour; peaux de tambours; pédales à effets sonores pour instruments de musique; pédales 
acoustiques; pédales de batteries; pédales de guitare; pédales d'effets électroniques pour 
instruments de musique; pédales d'instruments de musique; pédales wah-wah pour guitares; 
petites flûtes de bambou [Danso]; pianos; pianos mécaniques; piccolos; pipa [guitares chinoises]; 
plectres pour instruments à cordes; porte-vent pour orgues; pupitres à musique; régulateurs 
d'intensité pour pianos mécaniques; sacs spécialement conçus pour le transport d'instruments de 
musique; sangles pour guitares; saxophones; shakuhachi [flûtes de bambou japonaises]; 
shamisen [guitares japonaises à trois cordes]; sheng [instruments de musique à vent chinois]; 
sillets de guitares; socles pour instruments de musique; souffleries d'instruments de musique; 
sourdines; sourdines pour les instruments de musique; suona [trompettes chinoises]; supports 
d'instruments de musique; synthétiseurs musicaux; tabouret pliable avec support pour guitare; 
taiko [tambours japonais]; tambourins; tambours à main japonais (tsuzumi); tambours de musique; 
tambours et instruments à percussion; tambours japonais (taiko); tambours musicaux; tam-tams; 
timbales; timbales à percussion; timbales [instruments de musique]; touches de pianos; touches 
pour instruments de musique; triangles de musique; trombones de musique; trombones 
[instruments de musique]; trompettes; tsume [plectres japonais]; tsuzumi [tambourins japonais]; 
ukuleles; valves pour instruments de musique; violes; violoncelles; violons; violons orientaux 
(kokyu); xylophones; yokobue [flûtes traversières japonaises]
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 Classe 17
(13) acétate de cellulose semi-transformée; adhésifs mastic; alèses en caoutchouc; amiante; 
amiante pour la fabrication de garnitures de freins; amortisseurs de chocs pour surfaces de jeux; 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; anneaux d'étanchéité; anneaux en 
caoutchouc à utiliser comme joints pour raccords de tuyaux; anneaux métalliques à utiliser comme 
joints pour raccords de tuyaux; appliques adhésives en caoutchouc pour la baignoire; ardoise 
d'amiante; arrêts en caoutchouc pour fenêtres; arrêts en caoutchouc pour portes; asbeste; bagues 
composites; bagues d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; bagues métalliques à utiliser comme 
joints pour raccords de tuyaux; balata; bande adhésive anti-dérapante pour applications de 
revêtement de sol; bandes isolantes; barrages anti-pétrole en plastique; barrages flottants 
antipollution; barres et tiges de caoutchouc; barrières flottantes antipollution; bouchons de 
bouteilles en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc 
pour bouteilles; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriels; bouchons en 
caoutchouc pour douches; bouchons en caoutchouc pour éviers; bourrage en caoutchouc pour 
conteneurs d'expédition; bourrelets de calfeutrage; bourrelets de calfeutrage pour avions; 
bourrelets d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité à usage domestique; bourrelets d'étanchéité pour 
automobiles; boyaux d'accouplement de freins à air; boyaux d'arrosage domestiques; butoirs de 
quais en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; butoirs en caoutchouc pour quais de chargement; 
calfeutrage; caoutchouc à utiliser au cours d'opérations de fabrication; caoutchouc acrylique; 
caoutchouc brut; caoutchouc chloré; caoutchouc de silicone; caoutchouc hydrochloré; caoutchouc 
isoprène-isobutylique; caoutchouc latex à utiliser au cours d'opérations de fabrication; caoutchouc 
liquide; caoutchouc mi-ouvrée; caoutchouc mousse; caoutchouc naturel; caoutchouc pour 
utilisation dans la fabrication de câbles; caoutchouc pour utilisation dans la fabrication de papier; 
caoutchouc pour utilisation dans la fabrication de pneus; caoutchouc régénéré; caoutchouc 
silicone; caoutchouc styrène butadiène; caoutchouc synthétique; caoutchouc synthétique à utiliser 
au cours d'opérations de fabrication; caoutchouc synthétique non vulcanisé à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; capitons en caoutchouc; capitons en caoutchouc pour contenants 
d'expédition; capitons en matières plastiques; capitons en matières plastiques pour contenants 
d'expédition; cartons d'amiante; clapets en caoutchouc; colle au latex; composés à joints pour 
cloisons sèches; composés d'étanchéité pour joints; compositions thermoplastiques sous forme de 
granulés à utiliser au cours d'opérations de fabrication; conduites flexibles en matières plastiques 
à utiliser avec des distributeurs de boissons; conduites flexibles en matières plastiques pour la 
plomberie; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; copeaux de caoutchouc à utiliser 
comme revêtements de terrains de jeux; cordes et fils en amiante; cordes et lacets en caoutchouc; 
coupe-froid pour automobiles; coupe-froid pour la maison; coussins oléophiles pour le confinement 
de déversements d'hydrocarbures; couvercles de caoutchouc pour contenants d'emballage 
industriel; couvertures de cure du béton en plastique; couvre-câbles en caoutchouc pour la 
protection de câbles; couvreurs de tuyaux; dérivés du caoutchouc; dispositifs de morfilage de 
cylindres; dissolutions de caoutchouc; double vitrage insonorisant; draps d'amiante; ébonite; 
Écorces pour l'isolation acoustique; écran d'amiante; écrans acoustiques pour l'insonorisation; 
élastomère fluorocarboné; enduits à joints pour cloisons sèches; enduits isolants; enveloppes 
d'épissures isolantes pour câbles électriques; enveloppes en caoutchouc pour emballage de 
marchandises; enveloppes en caoutchouc pour l'emballage; fermetures de bouteilles en 
caoutchouc; feuillage d'alliage pour appareillage de commutation; feuillage d'alliage pour 
automobiles; feuilles acryliques à utiliser au cours d'opérations de fabrication; feuilles 
antiéblouissantes pour vitres; feuilles autocollantes en matières plastiques à usage industriel; 
feuilles de mousse à utiliser comme isolants de bâtiments; feuilles de mousse de polyuréthane à 
utiliser comme isolants de bâtiments; feuilles de plastique enduites d'adhésif; feuilles de plastique 
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pour usage industriel et de fabrication; feuilles en caoutchouc pour l'emballage; feuilles en 
caoutchouc pour l'isolation; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles en matières 
plastiques à utiliser comme toiles de protection pour la peinture; feuilles en matières plastiques 
adhésives à utiliser au cours d'opérations de fabrication; feuilles en matières plastiques contre la 
prolifération des mauvaises herbes; feuilles en matières plastiques utilisées dans le secteur du 
bâtiment comme pare-vapeur; feuilles en résine acrylique pour la fabrication de verre feuilleté; 
feuilles métalliques isolantes; feuilles métalliques pour l'isolation de bâtiments; feutre d'amiante; 
feutre pour l'isolation; fibre vulcanisée; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux d'isolation 
électrique; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux d'isolation pour bâtiments; fibres de 
carbone; fibres de verre isolantes pour bâtiments; fibres de verre pour la fabrication de matériaux 
d'isolation pour bâtiments; fibres de verre pour la fabrication de matériaux d'isolation pour la 
construction; fibres de verre pour la fabrication de matériaux d'isolation pour le bâtiment; fibres de 
verre pour la fabrication de matériaux isolants pour la construction; fibres de verre pour la 
fabrication de matériaux isolants pour le bâtiment; fibres de verre pour la fabrication de matériaux 
isolants pour les bâtiments; fibres de verre pour l'isolation; fibres en matières plastiques pour la 
fabrication de câbles à pneus; figurines en caoutchouc; fil d'amiante; filaments d'amiante; filets en 
amiante; film de polyuréthane; film en matières plastiques teinté pour fenêtres; film masquant; film 
plastique biodégradable à usage agricole; film polymère utilisé pour la fabrication de circuits 
électroniques; films de paillage; films de polyuréthane à utiliser comme isolants de bâtiments; films 
de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments; films plastiques stratifiés pour 
fenêtres; films polymères à utiliser au cours d'opérations de fabrication; films polymères pour la 
fabrication de circuits électroniques; fils à souder en matières plastiques; fils de caoutchouc pour 
les extensions de cheveux; fils en caoutchouc et fils en caoutchouc guipé; fils plastiques de 
soudage; flexibles de raccordement pour radiateurs de véhicules; flexibles d'irrigation; flexibles en 
caoutchouc; flexibles en caoutchouc à utiliser avec des appareils à souder; flexibles en 
caoutchouc pour appareils de climatisation; flexibles en caoutchouc pour appareils de 
conditionnement d'air; flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; flexibles en caoutchouc pour 
l'agriculture; flexibles en matières plastiques; flexibles en matières plastiques à usage agricole; 
flexibles en matières plastiques à utiliser avec des systèmes de ventilation; flexibles en matières 
plastiques pour appareils de climatisation; flexibles en matières plastiques pour appareils de 
conditionnement d'air; flexibles en matières plastiques pour climatiseurs; flexibles en matières 
plastiques pour l'acheminement de gaz naturel; gaine isolante pour lignes de transport d'énergie; 
gaines de caoutchouc pour protéger des pièces de machinerie; gaines isolantes pour tuyauteries 
industrielles; gaines isolantes pour tuyaux; gants isolants; garnitures d'accouplements; garnitures 
d'amiante pour pistons; garnitures d'amiante pour soupapes; garnitures de disques d'embrayage; 
garnitures de joint; garnitures de plastique pour les conteneurs; garnitures d'embrayages; 
garnitures des joints de tuyauterie; garnitures d'étanchéité pour conteneurs; garnitures 
d'étanchéité pour étuis de caméras; garnitures en amiante pour pistons; garnitures en amiante 
pour soupapes; garnitures en graphite pour joints; garnitures en graphite pour pompes; garnitures 
en graphite pour soupapes; garnitures isolantes pour chauffe-eau; garnitures isolantes pour voies 
ferrées; garnitures pour joints à expansion; garnitures pour joints à expansion de chaussées; 
gomme brute; gomme mi-ouvrée; gomme non transformée; granulés de caoutchouc à utiliser 
comme revêtements de terrains de jeux; granules de plastique pour l'emballage; granules en 
polystyrène extrudé; granules en polystyrène extrudé pour l'emballage; graphite pour pompes, 
joints et robinets; gutta-percha; huile isolante pour transformateurs; huiles isolantes; isolant 
acoustique; isolant de feutre; isolant de fibre de verre; isolant de fibre d'émail pour céramique; 
isolant électrique; isolants électriques en caoutchouc; isolants électriques en céramique; isolants 
électriques en mica; isolants électriques, thermiques et acoustiques; isolants pour câbles; 
isolateurs électriques en céramique; isolateurs en céramique; isolateurs pour conduites 
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d'électricité; isolateurs pour voies ferrées; joints de blindage contre les interférences 
électromagnétiques; joints de cylindres; joints de protection contre les interférences 
électromagnétiques; joints d'étanchéité dynamiques; joints d'étanchéité pour les plaques de prise 
de courant; joints d'étanchéité pour portes de réfrigérateur; joints d'étanchéité pour tuyauterie; 
joints d'expansion; joints en caoutchouc pour bocaux; joints en plastique pour tuyaux; joints 
métalliques; joints pour conduites; joints pour raccords de tuyaux; joints statiques; joints toriques; 
laine de laitier; laine de laitier pour l'isolation de bâtiments; laine de roche; laine de roche pour 
l'isolation; laine de scorie pour l'isolation de bâtiments; laine de verre isolant pour la construction; 
laine de verre pour l'isolation; laine minérale; laine minérale pour la fabrication de matériaux 
filtrants; laine minérale pour l'isolation de bâtiments; latex; latex à usage industriel; latex 
d'élastomère-caoutchouc; latex liquide; latex liquide pour la fabrication de vêtements en latex 
moulé; lut; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; manchons 
isolants pour chauffe-eau; manchons isolants pour machines; mastic à usage général; mastic 
d'étanchéité pour la maçonnerie et le travail du bois; mastics de calfeutrage adhésifs; mastics de 
jointement adhésifs; mastics de jointement pour tuyaux; mastics de polyuréthane; mastics de 
silicone; matériaux de calfeutrage; matériaux d'emballage en caoutchouc pour contenants 
d'expédition; matériaux d'emballage en matières plastiques pour contenants d'expédition; 
matériaux d'insonorisation en laine de roche; matériaux d'isolation en mousse de polyéthylène; 
matériaux d'isolation en mousse de polyuréthane; matériaux d'isolation en mousse pour le 
bâtiment et la construction; matériaux d'isolation pour tuyaux; matériaux filtrants en fibre de verre; 
matériaux isolants en fibres de verre pour bâtiments; matériaux isolants en fibres de verre pour la 
construction; matériaux isolants en mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de 
polyuréthane; matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour citernes et conduites 
souterraines; matériaux isolants pour tuyaux; matériaux mi-ouvrés pour garnitures de freins; 
matériaux réfractaires isolants; matériel de calage en caoutchouc pour contenants d'expédition; 
matériel de calage en matières plastiques pour contenants d'expédition; matériel d'emballage pour 
sceller les emballages de bonbons; matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits 
médicaux et pharmaceutiques; matière plastique extrudée pour la production; matières à 
calfeutrer; matières de rembourrage en caoutchouc pour contenants d'expédition; matières de 
rembourrage en matières plastiques pour contenants d'expédition; matières d'emballage en 
caoutchouc ou en matières plastiques; matières d'embourrage en caoutchouc pour contenants 
d'expédition; matières d'embourrage en matières plastiques pour contenants d'expédition; 
matières plastiques extrudées sous forme de baguettes à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de barres à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de blocs à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules à utiliser au cours d'opérations 
de fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de tubes à utiliser au cours d'opérations 
de fabrication; matières plastiques sous forme primaire; matières pour empêcher le rayonnement 
de la chaleur dans les chaudières; membranes d'étanchéité isolantes; mica; mica brut; mica mi-
ouvré; moules en ébonite; mousse de polyuréthane; mousse de polyuréthane à faible densité pour 
l'emballage; mousse de polyuréthane à faible densité pour l'isolation; mousse d'emballage sous 
forme de feuilles; mousse insonorisante; mousse isolante pour le bâtiment et la construction; 
mousse moulée pour l'emballage; mousse plastique; nappes de ouatinage insonorisantes; nitrile; 
paillis à base de matériaux en feuilles plastiques pour l'élimination des mauvaises herbes; paillis 
en caoutchouc recyclé contre la prolifération des mauvaises herbes; panneaux d'amiante; papier 
isolant; papier pour condensateurs électriques; papiers d'amiante; pastilles en polystyrène 
extrudé; pastilles en polystyrène extrudé pour l'emballage; pâte à joint pour tuyauterie; pâtes à 
joints pour cloisons sèches; peinture isolante; peintures d'isolation électrique; peintures isolantes; 
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pellicules en matières plastiques réfléchissantes pour vitres; pellicules en matières plastiques 
réfléchissantes pour vitres de véhicules; pellicules en matières plastiques stratifiées pour vitres de 
véhicules; pellicules en matières plastiques teintées pour vitres; pellicules en matières plastiques 
teintées pour vitres de véhicules; plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes, semi-
ouvré; plastique mi-ouvré; plastique moulé en acrylique semi fini; plastique tréfilé pour les 
industries manufacturières; plastiques extrudés pour la production; plastiques extrudés servant à 
la fabrication ultérieure; pochettes en caoutchouc pour emballage de marchandises; pochettes en 
caoutchouc pour l'emballage; polymères élastomères sous forme de blocs à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; polymères élastomères sous forme de feuilles à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; poudre d'amiante; produits de calfeutrage; produits moulés en 
acrylique semi-finis; Raccords en caoutchouc pour tubes; raccordsen plastique pour tuyaux 
flexibles; rembourrage de billes de plastique et de verre; rembourrage en caoutchouc; 
rembourrage en plastiques; résine acrylique en feuille; résine en blocs, granules, feuilles et tubes 
pour usage industriel; résine moulée pour utilisation industrielle; résines acryliques en feuilles pour 
la fabrication de verre feuilleté; résines acryliques semi-finis; résines artificielles sous forme de 
baguettes à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines artificielles sous forme de 
baguettes à utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits semi-finis]; résines artificielles 
sous forme de barres à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines artificielles sous forme 
de barres à utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits semi-finis]; résines artificielles 
sous forme de blocs à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines artificielles sous forme 
de blocs à utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits semi-finis]; résines artificielles 
sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines artificielles sous 
forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits semi-finis]; résines 
artificielles sous forme de granules à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines 
artificielles sous forme de granules à utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits semi-
finis]; résines artificielles sous forme de tubes à utiliser au cours d'opérations de fabrication; 
résines artificielles sous forme de tubes à utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits 
semi-finis]; résines élastomères thermoplastiques sous forme de granulés à utiliser au cours 
d'opérations de fabrication; résines naturelles mi-ouvrées; résines synthétiques semi-finis; résines 
synthétiques sous forme de baguettes à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines 
synthétiques sous forme de barres à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines 
synthétiques sous forme de blocs à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines 
synthétiques sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines 
synthétiques sous forme de granules à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines 
synthétiques sous forme de tubes à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines 
synthétiques sous forme extrudée pour l'industrie en général; revêtements isolants pour machines 
industrielles; rideau de turbidité soit des déflecteurs ou barrages flottant pour l'endiguement des 
polluants.; rideaux coupe-feu en amiante; rideaux de sécurité en amiante; rideaux pare-flammes 
en amiante; rondelles en caoutchouc; rondelles en fibre vulcanisée; rondelles isolantes; ruban à 
coller pour la photographie; ruban à conduits; ruban adhésif de montage; ruban de marque sur la 
chaussée; ruban d'enrubannage; ruban en fibres de verre pour l'isolation électrique; ruban isolant; 
ruban métallique isolant; ruban pour joints de cloisons sèches; ruban pour joints filetés; ruban 
réflecteur; ruban-cache; ruban-cache à usage industriel; rubans adhésifs; rubans adhésifs toilés; 
rubans de jointure pour tapis; rubans isolants; rubans isolants électriques; sachets en caoutchouc 
pour l'emballage; sacs caoutchouc pour emballage de marchandises; sacs en caoutchouc pour 
l'emballage; sas d'étanchéité de portes; serpillières hydrocarbures 'petit modèle'; soupapes à 
clapets en caoutchouc; statuettes en caoutchouc; stratifié de plastique en feuilles et en panneaux 
pour la manufacture de dessus de comptoirs et de tables; supports de mousse pour arrangements 
floraux; supports de tuyaux isolés; tampons amortisseurs en caoutchouc; tampons de caoutchouc 
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antichoc pour machinerie industrielle; tapis oléophiles pour le confinement de déversements 
d'hydrocarbures; thioplaste; tiges et barres en plastique; tissus d'amiante; tissus de verre pour 
l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation de 
bâtiments; tissus isolants; toile d'amiante; toiles de protection en plastique; tuyaux à air; tuyaux 
d'arrosage; tuyaux de lin; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; tuyaux d'irrigation; 
tuyaux en matières textiles; tuyaux flexibles à air pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles de 
raccordement pour radiateurs de véhicules; tuyaux flexibles en caoutchouc; tuyaux flexibles en 
caoutchouc à usage agricole; tuyaux flexibles en caoutchouc à utiliser avec des appareils à 
souder; tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de climatisation; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux flexibles en matières 
plastiques à usage agricole; tuyaux flexibles en matières plastiques à utiliser avec des systèmes 
de ventilation; tuyaux flexibles en matières plastiques pour appareils de climatisation; tuyaux 
flexibles en matières plastiques pour climatiseurs; tuyaux flexibles en matières plastiques pour la 
plomberie; tuyaux flexibles en matières plastiques pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux 
flexibles en matières plastiques pour piscines; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux 
flexibles hydrauliques en matières plastiques; tuyaux flexibles pour climatiseurs; tuyaux flexibles 
pour la plomberie; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; tuyaux souples de raccordement 
pour radiateurs de véhicules; tuyaux souples d'irrigation; tuyaux souples en caoutchouc; tuyaux 
souples en caoutchouc à utiliser avec des appareils à souder; tuyaux souples en caoutchouc pour 
appareils de conditionnement d'air; tuyaux souples en caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux 
souples en matières plastiques; tuyaux souples en matières plastiques à usage agricole; tuyaux 
souples en matières plastiques à utiliser avec des systèmes de ventilation; tuyaux souples en 
matières plastiques pour appareils de conditionnement d'air; tuyaux souples en matières 
plastiques pour climatiseurs; tuyaux souples en matières plastiques pour la plomberie; tuyaux 
souples en matières plastiques pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux souples en matières 
plastiques pour piscines; valves en caoutchouc; valves en fibre vulcanisée; vernis isolant; vernis 
isolants; volcanite

 Classe 18
(14) alpenstocks; anneaux pour parapluies; arçons de selles; armatures pour valises; articles de 
sellerie; articles de sellerie en cuir; articles d'équitation en laiton; attaché-cases; attaché-cases en 
imitation cuir; attaches de selles; attelages de chevaux; babiches de cuir; babiches en cuir; 
backpacks; bagages; bagages à main; bagages de cabine; baleines pour parapluies ou parasols; 
bandages de patte pour chevaux; bandages de pattes; bandes de cuir; bandoulières; bandoulières 
de bagage; bandoulières de sac à main; bandoulières en cuir; bâtons d'alpinisme; bâtons 
d'alpinistes; bâtons de marche; bâtons de randonnée; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de 
trekking; baudruche; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en carton-
cuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en similicuir; 
bonnets anti-mouches pour chevaux; bouchées pour animaux; bourrellerie; bourses; bourses de 
mailles; bourses de mailles en métaux précieux; bourses en cuir; bourses et portefeuilles; 
breloques de chaînes de porte-monnaie; brides de harnais; brides d'équitation; brides pour 
chevaux; brides pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; cache-oeil pour 
chevaux; cagoules pour équidés; cannes; cannes de marche; cannes de parapluies; cannes et 
bâtons de marche; cannes-sièges; capuchons de fauconnerie; carcasses de parapluies; carcasses 
de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; cartables; cartables d'écoliers anciens; 
carton-cuir; ceintures banane; chabraques; chaussures pour chiens; chevreau; coffres à bagages; 
coffres de voyage; coffrets pour effets personnels; colliers comportant des renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; colliers de chevaux; colliers de chiens; colliers 
d'identification des animaux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; colliers et laisses 
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pour chiens; colliers étrangleurs pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers pour chats; conférenciers; 
contenants d'emballage industriel en cuir; cordons en cuir; costumes pour animaux de compagnie; 
courroies de harnais; courroies de patins; courroies de selles; courroies d'épaules; coussins de 
selles d'équitation; coussins de selles pour chevaux; couvertures de chevaux; couvertures de 
selle; couvertures pour animaux; couvre-reins; cravaches; cravaches pour la chasse; cuir; cuir 
brut; cuir brut et cuir mi-ouvré; cuir de chamois; cuir d'imitation en vrac; cuir en vrac; cuir et 
imitations du cuir; cuir et similicuir; cuir pour chaussures; cuir pour harnais; cuir pour mobilier; cuir 
synthétique; cuir tanné; dépouilles d'animaux; dessous de selles d'équitation; dispositifs en toile 
pour le transport de bûches; écharpes de transport de bébés; écharpes pour porter les bébés; 
écrans pare-soleil; enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; étiquettes à bagages; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes en cuir; étriers d'équitation; étriers métalliques; 
étrivières; étuis à cartes d'affaires; étuis à cartes de crédit; étuis à clefs; étuis à clés en cuir ou 
imitations du cuir; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis à cravates; étuis à 
cravates pour le voyage; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis en imitations de 
cuir; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; étuis pour cartes 
de visite; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles , à savoir 
portefeuilles; étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; étuis pour clés en imitation cuir; fausse 
fourrure; ferrures de harnais; fers à cheval; fers à cheval en matières plastiques; fers à cheval 
métalliques; fil de cuir; filets a provisions; fouets; fouets et articles de sellerie; fourreaux de 
parapluies; fourre-tout; fourre-tout pour vêtements de sport; fourrure artificielle; fourrure semi-
ouvrée; fourrure synthétique; fourrures; fourrures en vrac; garnitures de cuir pour meubles; 
garnitures de harnachement en métaux précieux; genouillères pour chevaux; gibecières pour 
chasseurs; guêtres et bandages pour l'articulation carpienne du cheval; guêtres pour chevaux; 
habits pour animaux; habits pour animaux de compagnie; habits pour les cheins; harnachements; 
harnachements de chevaux; harnais et articles de sellerie; harnais pour animaux; harnais pour 
guider les enfants; havresacs; housses à costumes; housses à vêtements; housses à vêtements 
de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses de selles; housses de selles 
d'équitation; imitations de cuir; jambières pour animaux; janome-gasa [ombrelles japonaises en 
papier]; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; laisses; laisses en cuir; laisses pour animaux; 
laisses pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; lanières de cuir; licols; licous; licous de 
chevaux; licous pour animaux; licous pour chevaux; longes; longes à trotter; longes de dressage; 
Longes de dressage pour chevaux; longes pour animaux; malles de transport; malles de voyage; 
malles en osier de style kori; malles et valises; mallettes; mallettes à maquillage; mallettes 
compartimentées; mallettes de maquillage; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de 
voyage; mallettes pour catalogues; mallettes pour documents; mallettes pour documents en cuir; 
mallettes pour documents en imitations de cuir; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; 
martinets [fouets]; masques antimouches pour animaux; mentonnières [bandes en cuir]; modules 
de compactage conçus pour des bagages; montures de parapluie; montures de porte-monnaie; 
montures d'ombrelle; mors; mors d'attelage; mors pour chevaux; muselières; musettes à fourrage; 
musettes mangeoires pour animaux; objets à mâcher en peau brute pour chiens; oeillères; 
oeillères pour chevaux; oeillères pour la volaille, pour éviter les combats; ombrelles; ombrelles de 
plage; ombrelles et cannes; ombrelles imperméables; pacsacs; parapluies; parapluies de golf; 
parapluies et ombrelles; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; parapluies 
télescopiques; parasols; parasols de plage; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier japonais (karakasa); parkas pour chiens; peaux à fourrure; peaux à l'état brut; 
peaux brutes; peaux corroyées; peaux d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; peaux et cuirs 
bruts; peaux et cuirs d'animaux; pelleteries; pelleteries [peaux d'animaux]; perches supports; 
petites pochettes; petites valises; petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs polyvalents 
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japonais (shingen-bukuro); petits sacs pour hommes; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces 
métalliques de cannes; pièces métalliques de parapluie; pochettes à clés; pochettes à fermeture 
coulissante; pochettes de maquillage; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; pochettes en feutrine; pochettes porte-clés; pochettes pour cartes d'identification; 
poignées de canne; poignées de canne et de bâton de marche; poignées de cannes; poignées de 
cannes de marche; poignées de parapluies; poignées de valises; poignées pour cannes; poignées 
pour le transport de sacs à provisions; porte bébés; porte-adresses en cuir pour bagages; porte-
adresses pour bagages; porte-bébés; porte-bébés à porter sur soi; porte-bébés bandoulières; 
porte-bébés dorsaux; porte-bébés hamac; porte-billets; porte-cartes; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; porte-cartes de visite; porte-costumes; porte-documents; porte-documents 
en cuir; porte-étiquettes à bagages; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles 
avec compartiments; portefeuilles de poche; portefeuilles de type porte-documents; portefeuilles 
de voyage; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métal 
précieux; portefeuilles et sacs en cuir; portefeuilles, incluant porte-cartes; portefeuilles porte-cartes 
de crédit en cuir; porte-habits doubles; porte-manteaux; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; 
porte-monnaie en métaux précieux; porte-monnaie tout usage; porte-monnaies; porte-musique; 
protège-queue; protège-sabots pour chevaux; randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; 
rembourrages pour articles de sellerie; rênes de harnais; rênes pour sports équestres; réticules; 
revêtements de meubles en cuir; sac d'affaires; sachets en cuir pour l'emballage; sacoches à 
outils vides; sacoches de ceinture; sacoches de messager; sacoches de selle; sacoches d'école; 
sacs à anses polyvalents; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière pour transporter les bébés; sacs 
à breloques (omamori-ire); sacs à chaussures; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à clés; 
sacs à cordon coulissant; sacs à cosmétiques; sacs à couches; sacs à courrier; sacs à dos; sacs à 
dos d'alpinisme; sacs à dos de randonnée; sacs à dos de sport; sacs à dos d'école; sacs à dos 
pour écoliers; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
sacs à dos scolaires; sacs à lessive pour le transport des articles de toilette; sacs à main; sacs à 
main à usages multiples; sacs à main de mode; sacs à main de soirée; sacs à main de voyage; 
sacs à main en cuir; sacs à main en métaux précieux; sacs à main en similicuir; sacs à main multi-
usages; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à maquillage vendus vides; sacs à musique; sacs à outils; sacs à outils en cuir; 
sacs à porter à l'épaule; sacs à porter sur les hanches; sacs à provisions; sacs à provisions à 
mailles; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en matières 
textiles; sacs à provisions en peau; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; sacs 
à roulettes; sacs à souvenirs; sacs à tricot; sacs au dos; sacs banane; sacs bananes portés à la 
ceinture; sacs Boston; sacs court-séjour; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de camping; 
sacs de chasse; sacs de chasse sportive; sacs de gymnastique; sacs de paquetage; sacs de 
plage; sacs de randonnée; sacs de soirée; sacs de sport; sacs de sport à roulettes tout usage; 
sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs de transport; sacs de transport pour 
animaux; sacs de vol; sacs de voyage; sacs de voyage de type polochon; sacs de voyage en cuir; 
sacs d'école; sacs d'écoliers; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; sacs en imitation de cuir; sacs en ratine; sacs fourre tout à bandoulière; sacs fourre-
tout; sacs fourre-tout d'épicerie; sacs fourre-tout pour vêtements de sport; sacs kangourou [porte-
bébés]; sacs marins; sacs pochettes; sacs polochon; sacs polochons de voyage; sacs polochons 
sur roulettes; sacs porte-bébés; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; sacs pour le change du bébé; sacs pour livres scolaires; sacs pour parapluies; sacs pour 
vêtements de sport; sacs souples pour vêtements; sacs tricotés; sacs vides pour articles de 
rasage; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-chariots; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs-pochettes; sangles à bagages; sangles à bagages en cuir; sangles de cuir; 
sellerie; selles d'équitation; selles pour chevaux; serviettes d'écoliers; serviettes en cuir; serviettes 
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pliantes; shingen-bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; similicuir; similifourrure; sous-
ventrières pour chiens; tapis de selles d'équitation; trousses à maquillage vendues vides; trousses 
à outils vendues vides; trousses de toilette; trousses de voyage; trousses en tissu pour ranger les 
bijoux vendus vides; trousses vides pour produits cosmétiques; valises; valises à roulettes; valises 
court-séjour; valises de nuit; valises en cuir; valises et malles; valises motorisées; valises pullman; 
vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens

 Classe 19
(15) abris de jardin en bois; agalmatolithe utilisée comme matériau de construction; albâtre; 
amiante-ciment; amphibole utilisée comme matériaux de construction; andésite; appuis de fenêtre 
en bois; appuis de fenêtre en matières vinyles; ardoise; ardoises; ardoises en mortier de ciment; 
ardoises pour le bardage de murs; ardoises pour toitures; arêtiers de toits; argile comme matériau 
de construction; argile de poterie; argile de potier; argile réfractaire; asphalte; asphalte, brai et 
bitume; asphalte pour la construction; asphalte pour routes; baguettes en bois pour le 
lambrissage; bains d'oiseaux en béton; ballast; balustrades; balustres; bardeau en bois; bardeaux; 
bardeaux de bois; bardeaux de toitures; barrières anti-érosion; béton; béton industriel pour travaux 
de génie civil; béton réfractaire; bitume; blocs de béton; blocs de ciment; blocs de pavage en 
pierre; blocs de pavage lumineux; blocs en bois; blocs rocheux; bois compensé; bois de balsa; 
bois de charpente; bois de construction; bois de mine; bois de placage; bois de sciage; bois de 
sciage brut; bois d'oeuvre; bois d'oeuvre artificiel; bois d'oeuvre de construction; bois d'oeuvre 
partiellement traité; bois d'oeuvre profilé; bois entaillé; bois ignifuge; bois lamellé-collé; bois mi-
ouvré; bois multicouche; bois pour la fabrication d'ustensiles domestiques; bois propre à être 
moulé; bois résistant à la moisissure; bois traité; boiseries; boiseries de finition; boiseries de 
revêtement intérieur; boîtes aux lettres en maçonnerie; bordures en matières plastiques pour 
aménagements paysagers; bornes en béton; brai; brai de pétrole; brai et bitume; brai [matériau de 
construction]; briques; briques creuses; briques cuites; briques de pavage lumineuses; briques en 
verre; briques semi-réfractaires non métalliques; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en 
pierre; cabines pour la peinture au pistolet en béton; cadres de fenêtres en bois; cadres de porte 
non métalliques; caillebotis non métalliques; cailloutage; caissons pour la construction sous l'eau; 
calcaire; calcite; caniveaux en béton; canon d'amarrage en béton; carreaux de céramique; 
carreaux de céramique pour les planchers et les revêtements; carreaux de céramique pour les 
revêtements de sol et le revêtement de façades; carreaux de céramique pour les revêtements de 
sol et les doublures; carreaux de céramique vernissés; carreaux de faïence; carreaux de fenêtre; 
carreaux de sol en bois; carreaux de sol en ciment; carreaux de sol en pierre; carreaux de vitre; 
carreaux en céramique pour planchers; carreaux en terre cuite pour sols; carreaux et dalles de 
pavage non métalliques; carreaux ignifuges; carreaux pour murs en ceramique; carrelages de 
plafond en céramique; carton bitumé pour la construction; carton de couverture en feutre bitumé; 
carton de pâte de bois pour la construction; cendre volcanique; cendres et argile; chamotte; 
châssis de fenêtres en plastique; châssis de fenêtres en poly vinyle chlorure [PVC]; châssis de 
fenêtres en vinyle; châssis-moustiquaire en fibre de verre; chaux; cheminées de ciment; chevrons 
en bois; chevrons pour toitures; ciment d'alumine; ciment d'amiante; ciment d'asbeste; ciment de 
fer; ciment de laitier-chaux; ciment de magnésie; ciment de remplissage; ciment portland; ciment 
pour fourneaux; ciment pour hauts fourneaux; ciment pouzzolanique; ciments de toitures; clapets 
de conduites d'eau en céramique; cloisonnage en béton pour la construction; cloisons 
coulissantes intérieures de style japonais (fusuma); cloisons de bâtiments en béton; cloisons de 
bois pour la construction; clôture en lattes verticales; composés de ragréage d'asphalte; composés 
pour coulis; compositions de pavage en asphalte; contre-plaqués; contreplaqués; coulis de ciment; 
couvercles de trous d' homme en béton; couvercles de trous d'hommes en composites à base de 
polymères; craie brute; cristal de roche utilisé comme matériaux de construction; dalles de béton; 
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dalles de pavage; dalles de pavage en béton; dalles de pierre; dalles en ciment; dalles en verre 
destinées au bâtiment; dalles et carreaux en pierres naturelles; dalles funéraires en pierre; dalles 
pour les plafonds en bois; digues portatives en plastique; écrans coulissants japonais en papier 
mince (shoji); emulsion bitumineuse polymérique pour l'imperméabilisation de bâtiments; 
émulsions bitumineuses polymériques pour surfaces routières; encadrements de porte non 
métalliques; enduits à toitures; enduits bitumineux pour toitures; enduits de ciment pour 
l'ignifugation; enduits de finition en résine artificielle colorée; escaliers en bois; escaliers non 
métalliques; exutoires plastiques de toiture; feldspath; fenêtres à battant en bois; fenêtres de fibre 
de verre; fenêtres de sécurité en plastique permettant la communication; fenêtres en plastique; 
feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de routes; feutre bitumé pour la 
construction; feutre pour la construction; filet moustiquaire faite de nylon; galets et blocs rocheux; 
garde-fous en bois; géotextiles; glissières de sécurité non métalliques; goudron; goudron de bois; 
goudron de houille; goudron et brai; gouttières de toit en plastique; gouttières en béton; granit; 
granite; granules de verre pour le marquage des routes; granules minérales pour utilisation 
l'industrie de la construction; gravier; gravier de construction; gravier pour aquariums; grès; grès 
pour la construction; gros bois d'oeuvre; gypse; kiosques de vente non métalliques; lambris de 
bois; lambris en bois; lambris en plastique; lames de parquet; lames de parquet en bois; lames de 
parquets; lames de plancher en bois; liaisons pour la fabrication des briquettes; liaisons pour 
l'entretien des routes; liants pour la fabrication des briquettes; liants pour le briquetage; liants pour 
l'entretien des routes; liège aggloméré pour la construction; liparite; macadam; madriers; maisons 
mobiles; manteaux de cheminées; manteaux de foyer; marbre; marbre pour utilisation comme 
matériau de construction; marnes calcaires; mastic à base asphaltique pour toiture; matériaux de 
construction sous forme de revêtement en cèdre aromatique; matériaux de pavage en asphalte; 
matériaux de pavage en bois; matériaux serpentine pour construction; matériel d'assemblage de 
volières non-métalliques; matières premières pour la céramique; mélanges de ciment; membrane 
de toiture en pvc; merrains; minéraux non métalliques de construction; minéraux non-métalliques 
de construction; mitres argile de cheminées; monuments de marbre; monuments en béton; 
monuments en céramique; monuments en pierre; mortier; mortier adhésif pour la construction; 
mortier d'amiante; mortier pour la construction; mortier réfractaire; mortiers colles pour la 
construction; mosaïques pour la construction; moustiquaires en nylon; moustiquaires en vinyle; 
moustiquaires non métalliques pour fenêtres et portes; murs en béton; murs en béton pour la 
construction; olivine pour la construction; ornements de jardin; ornements lanternes de jardins en 
pierre; paliers en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; panneaux contreplaqués; 
panneaux de béton; panneaux de bois; panneaux de copeaux d'emballage en ciment; panneaux 
de fibragglo-ciment; panneaux de fibres; panneaux de fibres de bois; panneaux de mur; panneaux 
de particules; panneaux de plafond en bois; panneaux de plancher en plastique; panneaux de 
plâtre; panneaux de porte non métalliques; panneaux de sol en plastique; panneaux de toiture en 
bois; panneaux de verre; panneaux en aggloméré; panneaux en bois; panneaux en plastique pour 
toitures; panneaux en plâtre de gypse; panneaux multicouches en matières plastiques pour la 
construction; panneaux muraux en plastique; panneaux non métalliques pour plafonds; panneaux 
perforés; pannes [tuiles]; papier de construction; papier de couverture bitumé; papier pour toitures; 
papier toiture en rouleau; pare-chocs de piscines; pare-chocs de quais; parquet; parquet en bois; 
parquet en liège; parquet et panneaux de parquet; pavés; pavés en béton; pavés lumineux; perles 
en plastique plaques de plâtre d'angle; petites dalles de pavage; pétunsé; pierre artificielle; pierre 
de fondation; pierre de monument; pierre murale; pierre siliceuse; pierres à bâtir; pierres calcaires; 
pierres de construction; pierres de scories; pierres décoratives d'aquarium; pierres funéraires; 
pierres naturelles; pierres réfractaires; pierres tombales; pierres tombales de pierre, béton ou 
marbre; pierres tombales en pierre, en béton et en marbre; pierres tumulaires; pieux d'amarrage 
en bois; pieux d'amarrage en pierre; pieux en béton; placage de pierre à savoir matériau de 
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construction; placages en bois; planchers de béton; planchers de bois; planchers de bois franc; 
planchers de caoutchouc; planchers de carreaux de marbre; planchers de marbre; planchers en 
bambou; planchers en béton; planchers en bois; planchers en bois pour le sport; planchers 
laminés; planches de bois; planches de bois franc; planches en bois pour la construction; plaques 
commémoratives en pierre; plaques de ciment; plaques de plâtre; plaques de revêtement routier 
en béton; plaques de verre armée pour la construction; plaques de verre imprimées pour la 
construction; plaques d'égouts de à base polymère; plaques en béton pour la construction; 
plaques en bois; plaques en ciment; plaques funéraires en marbre; plateformes de lancement de 
fusées non métalliques; plates-formes rembourrées pour terrains de jeux; plâtre; plâtre à 
reboucher; plâtre de parement; plâtre pour la construction; plongeoirs; poix; polyéthylène utilisé 
comme substitut du bois; porches en bois pour bâtiments; porches en PVC pour bâtiments; portes 
battantes en bois; portes coulissantes en verre; portes coupe-feu en vermiculite et gypse; portes 
de bois; portes en plastique; portes pivotantes non métalliques; poteaux de ciment; poteaux de 
délimitation en plastique; poteaux en béton; poteaux en béton utilisés comme matériaux de 
construction; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux en ciment; poteaux publicitaires non 
métalliques; poudre d'ardoise; poutres de bois; poutres de structure en béton; poutres de structure 
en bois; produit de jointement de maçonnerie; produits de ragréage à base de goudron; quartz; 
rails en vinyle [matériaux de construction]; récifs artificiels; récifs de corail artificiels; remise de 
jardin en composite bois-plastique; remises de jardin; remises de jardin en vinyle; réservoirs de 
stockage de liquides pour la maçonnerie à usage industriel; réservoirs de stockage en 
maçonnerie; réservoirs d'eau de maçonnerie à usage domestique; revêtements bitumineux de 
couverture; revêtements de parois; revêtements de sol en vinyle; rondins pour utilisation comme 
matériaux de construction; roseau pour la construction; sable; sable argentifère; sable destiné à la 
construction; sable pour aquariums; sacs de sable; scaffolding of wood; scellants de pavage; 
schistes; sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre; serpentine utilisée 
comme matériaux de construction; silos à ciment; silos en béton; silos en ciment; solins de toit en 
pvc; solins de toiture non métalliques; solives; sous-couches de plancher; statues en béton; 
statues en marbre; statues en pierre, en béton et en marbre; statuettes en béton; statuettes en 
marble; statuettes en marbre; statuettes en pierre; statuettes en pierre, en béton et en marbre; 
stores d'extérieur en plastique; stores extérieurs en plastique; stores extérieurs en PVC; stores 
extérieurs en vinyle; structure de tonnelle métallique; supports pour gouttières en vinyle; tapis anti-
érosion; terre à briques; terre cuite; terre cuite pour la construction; terre cuite servant de 
matériaux de construction; textile pour toiture; tissu, nattes et bâches pour le contrôle de l'érosion; 
tissus de sous-finition de planchers; tissus géotextiles utilisés en génie civil; tissus non tissés faits 
de fibres synthétiques pour l'industrie de la construction; toitures en asphalte; toitures non 
métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; toitures non-métalliques incorporant des 
cellules photovoltaïques; tombeaux de ciment; tonnelles en bois; tours-balises non lumineuses en 
béton; treillis en plastique; tréteaux pour utilisation dans la construction; tubes de canalisation en 
pvc pour la construction; tuf; tuf utilisé comme matériaux de construction; tuiles d'ardoise pour 
toitures; tuiles de couverture en pierre; tuiles de toiture en verre; tuiles de toitures; tuiles en argile; 
tuiles en céramique; tuiles en mortier de ciment; tuiles en terre cuite; tuiles en verre; tuiles pannes; 
tuyaux de chute en plastique; tuyaux de descente en plastique; tuyaux de descente non 
métalliques; tuyaux de drainage de fibre de verre; tuyaux de drainage en béton; tuyaux de 
drainage en céramique; tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux de gouttières en pvc; tuyaux 
de raccordement en plastique; tuyaux d'eau en matières plastiques; tuyaux d'eau en PVC; tuyaux 
d'écoulement en matières plastiques; tuyaux d'égout en béton; tuyaux d'égout en ciment; tuyaux 
d'égout en PVC; tuyaux d'égout pluvial en plastique pour la construction; tuyaux en béton; tuyaux 
en grès; tuyaux en mortier de ciment; tuyaux et conduits en grès; tuyaux hume; tuyaux rigides en 
PVC utilisés pour la construction; verre à vitres pour la construction; verre absorbant les 
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infrarouges pour construction; verre armé; verre cellulaire utilisé dans le domaine de la 
construction; verre coloré en feuille pour la construction; verre commun en feuilles pour la 
construction; verre d'albâtre; verre de construction; verre de sécurité; verre décoratif de 
construction; verre éconergétique; verre isolant pour la construction; verre isolé; verre luminescent 
pour la construction; verre plat feuilleté pour la construction; verre trempé pour construction; verre 
trempé pour la construction; vitrail; vitraux; vitres pour la construction; volets de fenêtres en vinyle; 
volets en bois; volets en fibre de verre; volets en plastiques; wood doors; xylolithe

 Classe 20
(16) abris pour animaux domestiques; accoudoirs de style japonais (kyosoku); accroche-sacs en 
plastique; alésoirs à main; ambre jaune; animaux empaillés; anneaux de rideaux; appuie-bras; 
arbres à griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à outils en métal; armoires 
à pharmacie; armoires à porcelaine; armoires à thé [chadansu]; armoires avec miroir; armoires de 
cuisine; armoires de mobilier; armoires de présentation; armoires de rangement en métal; 
armoires en métal; armoires pour ranger des articles en rapport avec le thé [chadansu]; armoires-
vestiaires; autels familiaux pour bouddhistes (butsudan); autels familiaux shintoïstes [kamidana]; 
babillards; bacs de compost; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; baguettes 
[liteaux] d'encadrement; balancelles; baleine brute ou mi-ouvrée; ballons publicitaires; bambou; 
bancs de parc; bancs de piano; bancs de sciage étant meubles; bancs de travail; bandes de 
protection pour mobilier; barils et tonneaux aux fins de l'emballage industriel; barres d'ambroïne; 
barrières de lits; bassinettes; berceaux; berceaux d'enfants; bibliothèques; bois de cerf; bois de lit; 
bois de raclerie; boîtes à outils en plastique vendu vides; boîtes aux lettres en plastiques; boîtes 
aux lettres en bois; boîtes aux lettres en bois et en plastique; boîtes d'expédition et de rangement 
en plastique; boîtes en bois; boîtes en bois et en matières plastiques; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement industriel; boîtes et coffres jouets; 
bonbouts de cordonnerie en plastique; bouchons à vis pour bouteilles en plastique; bouchons de 
bouteilles; bouchons de bouteilles non métalliques; bouchons de liège; bouchons en bois pour 
récipients d'emballage industriel; bouchons en imitation de liège; bouchons en liège; bouchons en 
liège et imitation de liège; brutes ou semi-ouvrées coquilles; buffets; buffets roulants étant les 
meubles; bureau debout ; bureaux; bureaux bas de style japonais (wazukue); bustes en bois; 
bustes en cire; bustes en plastique; bustes en plâtre; bustes pour tailleurs; cabanes à moineaux; 
cabanes à oiseaux; cabinets de mobilier; cadres à broderie; cadres de lit; cadres de miroir; cadres 
de photographies; cadres de ruches; cadres pour images et photographies; cadres pour photos; 
caisses d'expédition; caisses en bois ou en matières plastiques; caisses pour animaux de 
compagnie; cale-bébés; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés-lits; capsules de bouteilles non 
métalliques; capteurs de rêves; carillons éoliens; cartes-clés vierges non magnétiques en 
plastique; casiers; casiers à bouteilles; casiers de vestiaires; cercueils; cercueils funéraires; 
chaises; chaises de barbier; chaises de bureau; chaises de coiffeur; chaises de douche; chaises 
de massage; chaises de salle à manger; chaises hautes; chaises hautes pour enfants; chaises 
inclinables; chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; chaises pliantes; 
chaises pour banquets; chariots de service; charnieères en plastique; chevalets de sciage; 
chevilles de cordonnerie en plastique; chiffonniers; cintres; cintres pour vêtements; cire gaufrée 
pour ruches; claies; clapets de conduites d'eau en matières plastiques; clapets de tuyaux de 
drainage en matières plastiques; classeurs; clavettes; clés en matières plastiques; cloisons 
autoportantes de meubles; cloisons de bureau mobiles; cloisons de mobilier; cloisons verticales à 
un panneau de style oriental [tsuitate]; coffres à jouets; coffres à riz; coffres nagamochi; coffrets; 
coiffeuses à trois miroirs; commodes; comptoirs de ventes; comptoirs d'exposition; contenants 
d'emballage en plastique; coquillages [coquilles]; coquilles; corail; corail brut ou partiellement 
ouvré; corne brute et mi-ouvrée; cornes artificielles; cornes d'animaux; corozo; couchettes en bois; 
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couchettes pour animaux d'intérieur; couffins; coussinets de chaises; coussins; coussins de 
chaise; coussins de plancher japonais [zabuton]; coussins de siège; coussins décoratifs; coussins 
gonflables pour le support de la nuque; coussins pour animaux de compagnie; coussins pour le 
support de la nuque; coussins pour meubles; coussins remplis de poils; crampons; crèches; 
crochets à chapeau en bois; crochets à chapeau en plastique; crochets à rideaux; crochets de 
rideaux de douche; crochets en bois; crochets plastiques pour vêtements; cuves non métalliques; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; défenses brut ou partiellement ouvré; dents 
d'animal; dessertes; dessertes roulantes; dispositifs de fermeture de bouteille autres qu'en métal; 
distributeurs de serviettes fixes non métalliques; distributeurs d'essuie-mains; distributeurs 
plastiques fixes de serviettes; divans; douves; écaille; écaille de tortue; écaille de tortue 
partiellement ouvrée; écailles de tortues mi-ouvrées; Écailles d'huîtres; échelles en bois ou en 
matières plastiques; écrans à feu; écrans en roseau ou en substituts de roseau; Écriteaux en bois 
ou en matières plastiques; Écume de mer; éléments architecturaux de séparation de pièces; 
éléments architecturaux de séparation pour les gymnases; éléments de meubles de chambre à 
coucher; éléments de meubles de patio; éléments de meubles de salon; éléments de mobilier de 
jardin; éléments de mobilier de salle à diner; éléments de mobilier d'extérieur; emballages en bois 
pour bouteilles; enseignes en bois ou en matières plastiques; enseignes verticales en bois ou en 
plastique; enveloppes en bois pour bouteilles; enveloppes pour bouteilles en bois; équerres en 
plastique pour meubles; escabeaux en bois; établis; étagères; étagères à claire-voie; étagères de 
bibliothèques; étagères de rangement; étagères en métal; étagères inclinées; étagères [meubles]; 
étagères pour livres; étiquettes en matières plastiques; étiquettes en plastique; étuis de 
présentation; éventails à main; éventails pliants; fauteuils berçants; fauteuils de bureau; fauteuils 
de coiffeurs; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; faux aliments composés de plastique; feuilles 
d'emballage alimentaire en bois de style japonais [dites

 Classe 21
(17) abreuvoirs; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de 
distributeurs portables d'eau et de liquides; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour bétail 
actionnés par les animaux; aérateurs de vin; aérateurs pour le vin; anneaux à serviettes de table; 
anneaux et barres porte-serviettes; anneaux pour la volaille; aquariums; aquariums d'appartement; 
aquariums pour poissons vivants; arrache-bottes; arroseurs de jardins; arroseurs de pelouse; 
arrosoirs; articles de cuisine en métal émaillé; articles de vaisselle creux; assiettes; assiettes à 
beurre; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes à servir; assiettes, bols, tasses et plateaux 
biodégradables et compostables; assiettes compostables; assiettes en papier et gobelets en 
papier; assiettes jetables; assiettes plates; assiettes pour hors-d'oeuvre; attrape-soleil; auges; 
auges d'alimentation pour le bétail; auges pour animaux; autocuiseurs non électriques; 
autocuiseurs non électriques de mise en conserve; bacs à déchets; bacs à fleurs; bacs à litière; 
bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à ordures; bacs à papier; bacs de litière pour 
chats; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; bagues pour oiseaux; baguettes de 
verre; baguettes pour manger; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux*; baignoires en plastique 
pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires pour oiseaux; bains-marie; balais à 
franges; balais mécaniques; balais mécaniques non électriques; barres en verre; barres et 
anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes en plastique; barres suspendues pour vêtements 
en tant qu'étendoirs à linge; bâtonnets pour cocktails; batteries de cuisine; becs verseurs; 
beurriers; bidons de sport vendus vides; blaireaux; blaireaux à barbe; blocs de couteaux; blocs 
réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches en métal 
précieux; bocaux; bocaux en verre; bocaux en verre pour la conservation des aliments; boîtes à 
bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes a lunch; boîtes à lunch; boîtes à pain; boîtes 
à pain pour la cuisine; boîtes à pilules; boîtes à recettes; boîtes à sandwich; boîtes à savon; boîtes 
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à thé; boîtes de papiers mouchoirs; boîtes en métal précieux pour sucreries; boîtes en verre; 
boîtes-repas; bols; bols à fruits; bols à fruits en verre; bols à mélanger; bols à punch; bols à riz 
japonais [chawan]; bols à salade; bols à sauce; bols à soupe; bols à soupe de style japonais 
[wan]; bols biodégradables; bols compostables; bols de service (hachi); bols de verre pour 
poissons rouges; bols en métal précieux; bols peu profonds; bols pour animaux de compagnie; 
bonbonnes; bonbonnières; bouchons de drain; bouchons de verre; bouchons en verre; bouchons 
verseurs à vin; bougeoirs; bouilloires à sifflet; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
(tetsubin); bouilloires non électriques; boules à thé; boules à thé en acier inoxydable; boules de 
verre; bouteilles de parfum; bouteilles de plastique; bouteilles de sable décoratives; bouteilles 
d'eau; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles isolantes; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); 
bouteilles réfrigérantes; brasseurs de boissons; brochettes de cuisson; brocs; brosse de chiendent 
à usage domestique; brosse de cuisine; brosses à baignoire; brosses à chaussures; brosses à 
cheveux; brosses à cils; brosses à crinières; brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses 
à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à laver les navires; brosses à 
manucure; brosses à ongles; brosses à sourcils; brosses à tuyaux; brosses à vêtements; brosses 
antipeluches; brosses de fartage; brosses de nettoyage; brosses de toilette; brosses dures de pot; 
brosses exfoliantes; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour 
laver la vaisselle; brosses pour se laver; brosses pour verres de lampes; brossettes interdentaires 
pour nettoyer les dents; broyeurs à poivre; brûle-parfums; brûleurs de parfum; brûleurs d'encens; 
burettes en métal précieux; cache-pots à fleurs; cafetières non électriques; cages à oiseaux; 
cages à oiseaux pour oiseaux domestiques; cages d'animaux; cages d'oiseaux; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour animaux domestiques; 
candélabres; carafes; carafes en verre; carrousels [articles de cuisine]; casse-noisettes; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix en métaux précieux; casseroles; casseroles à 
pression non électriques; casseroles non électriques pour la cuisson du riz; chalumeaux [pailles] 
pour la dégustation des boissons; chamois à polir; chamois pour le nettoyage; chandeliers; 
chandeliers avec coupe-vent; chandeliers en verre; charnières en plastique; chaudrons; chaudrons 
et poêlons; chauffe-beurre; chausse-pieds; chiffons à épousseter; chiffons à lustrer; chiffons à 
polir; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons d'époussetage; chiffons pour cirer les chaussures; 
chinoiseries; chope en acier inoxydable; chopes; chopes à bière; chopes à boire; chopes en 
métaux précieux; choppes en verre; cintres de séchage de vêtements; cloches à beurre; cloches à 
fromage; cloches à gâteaux; cochons tirelires; coffrets de parfum; contenants à breuvages; 
contenants à glace; contenants à ordures; contenants à vidanges; contenants de rangement pour 
accessoires à cheveux; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants pour 
aliments; contenants pour mets à emporter; coquetiers; corbeilles à linge; corbeilles à pain; 
corbeilles à pain à usage ménager; corbeilles à papier; cornes à boire; cornes à chaussures; 
cornes à souliers; cosys pour théières; coupe-ail manuels; coupe-pâte [couteau de boulanger]; 
coupes à fruits; couvercles d'aquarium; couvercles de chaudrons; couvercles de plats; couvercles 
en verre pour récipients d'emballage à usage industriel; couvercles pour aquariums; couvercles 
pour aquariums d'appartement; couvercles pour beurriers et cloches à fromage; couvertures de 
planches à repasser; couvre-théières; crin de cheval pour brosses; crin de cheval pour la 
brosserie; cruches; cruches en ceramique; cruches en plastique; cruchons; cuillères à cocktail; 
cuillères à crème glacée; cuillères à glace; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; cuillères à 
mélanger; cuillères à rainures; cuillères de service; cuillères de service à usage unique; cuillères 
de service jetables; cuillères pour arroser la viande; cuillers à café; cuillers de service à usage 
unique; cuillers de service jetables; cuir à polir; cure-dents; cuves de rinçage; cuviers à lessive; 
dames-jeannes; déboucheuses; débouchoirs à ventouses pour toilettes; déchets de coton pour le 
nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; décorations d'aquarium; démêloirs; dessous de 
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verres; dessous pour tasses à thé; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; dispositifs anti-
peluches électriques et non électriques; dispositifs pour maintenir en forme les cravates; 
distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; distributeurs de papier hygiénique; 
distributeurs de papier-mouchoirs; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage 
domestique; distributeurs de serviettes à usage ménager; distributeurs d'essuie-tout; distributrices 
de savons; doublures pour bacs à litière; douches buccales; douilles pour la pâtisserie; Écouvillons 
pour nettoyer les récipients; écrémeuses à main; écureurs domestiques; égouttoirs à vaisselle; 
embauchoirs; embauchoirs-tendeurs; emporte-pièces de cuisine; émulseurs non électriques à 
usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; ensembles de services à thé; entonnoirs 
de cuisine; entonnoirs pour huile automobile; épingles à linge; éplucheurs à ail manuels; éponges 
à récurer; Éponges abrasives pour la peau; éponges de bain; éponges de toilette; éponges luffa 
pour le bain; éponges luffa pour le ménage domestique; éponges luffa pour l'usage domestique; 
éponges pour appliquer de la poudre sur le corps; éponges pour le maquillage; essoreuses de 
balais à franges; essuie-meubles; éteignoirs; éteignoirs de bougie; étendoirs à linge; étendoirs à 
linge parapluie; étiquettes à carafe; étrilles; étrilles pour le bétail; étuis à baguettes; étuis à brosses 
à dents; étuis à peignes; Étuis pour peignes; faïence; fermetures pour couvercles de marmites; 
fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; figurines décoratives en verre; figurines en verre 
teinté; fil dentaire; filaments pour les brosses à dents; filaments pour les pinceaux; filtres à café en 
nylon; filtres à thé; flacons à vinaigre; flacons de parfum; flacons isothermes; flasques de poche; 
flûtes à champagne; fouets à fils minces; fouets étroits; fouets manuels; fouets non électriques; 
fourchettes de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes et cuillères à 
salade; friteuses non électriques; gamelles; gamelles pour animaux; gamelles pour la cuisson du 
riz; gants à épousseter; gants à polir; gants de barbecue; gants de cuisine; gants de jardinage; 
gants de ménage; gants de travail; gants d'époussetage; gants domestiques en caoutchouc; gants 
domestiques en plastique; gants en latex; gants exfoliants; gants ménagers pour utilisation 
générale; gants pour le lavage de voitures; gants pour le lavage de voitures.; gants pour travaux 
ménagers; gaufriers non électriques; glacières portatives non électriques; glaçons réutilisables; 
gobelets; gobelets compostables; gobelets en carton; gobelets en papier; gobe-mouches; 
gourdes; gourdes pour voyageurs; grandes tasses; grandes tasses à café; grandes tasses de 
voyage; grandes tasses en céramiques; gratte-dos; grattoirs de cuisine; grattoirs pour le cuir 
chevelu; grattoirs pour le nettoyage de grils; grilles à gâteaux; grils de camping; hachoirs à ail 
manuels; hachoirs à viande actionnés manuellement; hanaps; houppes à poudrer; houppettes; 
housses d'aquarium; huiliers; infuseurs à thé; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé 
en métaux précieux; jarres à biscuits; jattes à glace; jeux de boîtes de rangement; laine d'acier; 
laine de verre; lances pour tuyaux d'arrosage; légumiers; lingettes de nettoyage domestiques; 
lingettes de nettoyage pour objectifs de caméras; louches à sauce; louches à vin; louches de 
cuisine; louches de service; machines distributrices de grains de café; majolique; manches à 
balais; manches à balais métalliques; manchons isolants pour tasses; mangeoires; mangeoires 
d'oiseaux; mangeoires pour animaux; mangeoires pour bétail; maniques; marmites; marmites à 
vapeur électriques; marmites à vapeur non électriques; marmites et poêles non électriques; 
mélangeurs pour boissons [shakers]; menoras; milieux de tables; mitaines de barbecue; mitaines 
de four; mitaines de nettoyage; mortiers de cuisine; mortiers en terre cuite de style japonais 
[suribachi]; moules à cake; moules à cuisson; moules à gâteau en forme d'anneau; moules à 
gâteaux; moules à glaçons; moules à pâtisserie; moules à tartes; moules de cuisine; moulins à 
café à main; moulins à café actionnés manuellement; moulins à café et à poivre manuels; moulins 
à café non électriques; moulins à épices; moulins à poivre manuels; moulins à sel et à poivre; 
moutardiers; mugs; nécessaires de toilette; oeufs de porcelaine; opalines; ornements de cristal; 
ornements en porcelaine; ornements en verre; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-
gants; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour boissons; pailles pour la dégustation des 
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boissons; paniers à essorer la salade; paniers à linge; paniers à linge pour le ménage; paniers à 
pique-nique; paniers cadeaux vendus vides; paniers de fleurs; paniers pour cuiseurs vapeur; 
paniers-verseurs pour le vin; passe-thé; passoires; peaux chamoisées pour le nettoyage; peaux de 
daim pour le nettoyage; peignes; peignes à cheveux électriques; peignes électriques; peignes 
pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; pelles à aliments pour chiens; pelles à pâtisserie; 
pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; pelles à tartelettes; pelles à tartes; pelles pour 
déjections animales; perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques; petites 
cruches; pichets; pièges à insectes; pièges à mouches; pilons à pommes de terre; pilons de 
cuisine; pilons en bois de style japonais [surikogi]; pinceaux à gâteau; pinceaux à lèvres; pinceaux 
à pâtisserie; pinceaux à usage cosmétique; pinceaux cosmétiques; pinceaux de cuisine; pinceaux 
de maquillage; pinceaux et brosses pour maquillage; pinceaux pour badigeonner; pinces à 
asperges; pinces à barbecue; pinces à escargots; pinces à glace; pinces à glaçons; pinces à 
légumes; pinces à linge; pinces à pain; pinces à salade; pinces à servir; pinces à spaghettis; 
pinces à sucre; pinces à viande; pique-olives; planches à découper; planches à découper pour la 
cuisine; planches à fromage; planches à laver; planches à pain; planches à repasser; planches de 
séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; plaques à biscuits; plaques 
de cuisson non électriques; plaques de verre façonnées pour meubles décoratifs; plaques 
décoratives; plaques pour empêcher le lait de déborder; plat et assiettes; Plateaux 
biodégradables; plateaux de service; plateaux ou supports individuels à repas de style japonais 
[zen]; plateaux repas; plateaux tournants; plats; plats à gâteaux; plats à rôtir; plats à servir laqués 
à neuf compartiments [gujeolpan]; plats de service; plats en papier; plumeaux; poches à douilles; 
pocheuses; poêles à frire; poêles à frire non électriques; poêles non électriques; poêlons; 
poignées de four; poignées de porte en porcelaine; poils de bétail pour brosses; poils de chien 
viverrin pour brosses; poils pour la brosserie; poire alimentaire; poires à jus; poivrières, sucriers et 
salières; pommes d'arrosoirs; porcelaine; porte cure-dents; porte-blaireaux; porte-bougies; porte-
cartes de menus; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cure-dents; porte-cure-dents 
en métaux précieux; porte-éponges; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; porte-
poussières; porte-rouleau de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; porte-
savons muraux; porte-serviettes; porte-serviettes de table; porte-serviettes de table et ronds de 
serviette; porte-serviettes en métaux précieux; poterie; poterie d'étain; poteries; pots; pots à bière; 
pots à colle; pots à fleurs; pots de chambre; pots de colle; poubelles; poubelles à poussière; 
poubelles à usage domestique; poudriers; poudriers en métaux précieux vendus vides; poudriers 
vendus vides; presse-agrumes; presse-ails; presse-citrons; presses pour pantalons; prismes de 
cristal décoratifs; pulvérisateurs de parfum; pulvérisateurs de parfum vendus vides; racloirs de 
caoutchouc pour la vaisselle; racloirs de lavage de vitres; ramasse-couverts; ramasse-miettes; 
ramequins; rangements de douche; râpes; râpes à fromage; râpes à fromage à usage 
domestique; râpes de cuisine; râpes pour la maison; râteaux pour tapis; ratières; récipients à 
déchets; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments; repose-
sachets de thé; revêtements intérieurs ajustables pour seaux à glace; rince-doigts; ronds de 
serviette de table; ronds de serviette en bois; ronds de serviette en métaux précieux; ronds de 
serviette en plastique; ronds de serviette perlé; ronds de serviettes; ronds de serviettes en bois; 
ronds de serviettes en matières plastiques; rouleaux à pâtisserie; rouleaux antipeluches; sacs 
isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour bouteille de vin; 
saladiers; salières; salières poivrières; saucières; seaux à champagne; seaux à charbon; seaux à 
charbon à usage ménager; seaux à couches; seaux à glace; seaux à vin; seaux conteneurs; 
seaux de salle de bain; seaux pour appâts; seaux pour l'essorage de balais à franges; séchoirs à 
linge; séchoirs à linge parapluie; seilles; séparateurs à oeufs; séparateurs d'orteils en mousse 
pour soins de pédicurie; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; serpillière; serpillières 
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[wassingues]; services à café; services à épices; services à moka composés de tasses et 
soucoupes; services à thé; services à thé en acier inoxydable; services à thé en métaux précieux; 
shakers; shakers à cocktail; siphons; siphons à eaux gazeuses; siphons à vin; soie à usage 
dentaire; soie de porc pour des brosses; soie dentaire; soies d'animaux; soies de brosses à dents; 
soies de porc pour la brosserie; sorbetières; sorbetières non électriques; soucoupes; soucoupes à 
boire; soucoupes en métaux précieux; soucoupes pour pots à fleurs; soupières; souricières; sous-
plats; sous-verres; spatules à riz; spatules à usage cosmétique; spatules de cuisine; sucriers; 
sucriers en métaux précieux; supports à bouteilles; supports à burettes; supports à épices; 
supports à essuie-tout; supports à pot; supports de baignoires portatives pour bébé; supports de 
tasses; supports pour le séchage de vêtements; supports pour papier hygiénique; surtouts de 
table; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de table en verre; tamis à cendres à usage 
domestique; tamis à farine; tamis à usage domestique; tamis de cuisine; tamis et saupoudroirs 
pour la cuisine; tamis pour la cuisine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tampons à 
nettoyer; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer métalliques; tampons à récurer tout 
usage; tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour utilisation domestique; tampons 
en métal pour le nettoyage; tampons exfoliants; tapette à mouches; tapettes à mouches; tapettes 
à tapis; tapis à pâtisserie; tasses; tasses à café; tasses à mélanger; tasses à thé; tasses à thé 
[yunomi]; tasses biodégradables; tasses de plastique; tasses de voyage pour automobiles; tasses 
en papier et en plastique; tasses et grandes tasses; tendeurs de vêtements; terrariums; terrariums 
d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums 
d'intérieur pour plantes; têtes pour brosses à dents électriques; théières; théières de style japonais 
en métal précieux [kyusu]; théières de style japonais [kyusu]; théières en acier inoxydable; 
théières en métaux précieux; tiges pour chaussures; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons 
électriques; tire-boutons; tirelires; torchères; torchons de nettoyage; trappes à souris; tue-insectes 
électriques; urnes; ustensiles de cuisine; ustensiles pour la cuisson au four; vadrouilles; vaisselle; 
vaisselle de porcelaine; vaisselle en verre; vaissellerie; vaporisateurs à parfum; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; vases à fleurs; vases à fleurs en métaux 
précieux; vases à fleurs rituels; vases de cuisine; vases de nuit; vases en métaux précieux; vases 
et bols à fleurs; verre à cocktail; verre à réflexion diffuse; verre auquel sont incorporés de fins 
conducteurs électriques; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre brut et 
mi-ouvré; verre brut pour vitres de véhicule; verre coloré en feuilles; verre commun en feuilles; 
verre décoratif; verre émaillé; verre en poudre pour la décoration; verre luminescent; verre modifié 
en feuilles; verre non façonné; verre opale; verre peint; verre plat feuilleté; verre pour dessus de 
table; verre pour pare-brises; verre pour phares de véhicules; verre pressé; verre semi-ouvré; 
verrerie de table; verres à bière; verres à boire; verres à eau; verres à liqueur; verres à margarita; 
verres à saké; verres à vin; verres de dégustation; verres droit; verres en polystyrène; volières 
[cages à oiseaux]; wassingues; woks

 Classe 22
(18) algues de mer pour le rembourrage; attaches de câbles en plastique; attaches de plastique; 
attaches pour câbles; auvents; auvents de tentes; auvents en matières synthétiques; auvents en 
matières textiles; auvents en plastique; auvents en tissu; auvents en toile; bâches; bâches anti-
poussière; bâches de camouflage; bâches en matériaux enduits de matières plastiques; bâches 
en matières plastiques pour tous usages; bâches fabriquées à partir de matières plastifiées; 
bâches non ajustées pour bains à remous; bâches non ajustées pour bateaux; bâches non 
ajustées pour machines à moteur; bâches non ajustées pour machines motorisées; bâches non 
ajustées pour piscines; bâches pour bateaux; bâches toilées; bandelettes pour attacher la vigne; 
bourre de soie; bourre d'oreiller; bourrette; brise-vent en matières plastiques pour courts de tennis; 
câbles à châssis; câbles d'ancrage; câbles de rampes; câbles de remorquage; câbles de 
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remorquage pour automobiles; câbles de suspension; câbles de traction; capoc; chanvre; cocons; 
contenants d'emballage industriel en tissu; copeaux de bois; copeaux de bois pour le 
rembourrage; copeaux d'emballage en bois; cordage; cordage en chanvre; corde; corde à 
macramé; corde pour jouets d'animaux de compagnie; cordées d'alpinisme; cordes; cordes*; 
cordes à linge; cordes d'alpinisme; cordes de fouets; cordes de remorquage de véhicules; cordes 
de remorquage pour automobiles; cordes de traction; cordes d'emballage; cordes en fibres 
textiles; cordes en paille; cordes et ficelles; cordes synthétiques; cordon à macramé; cordons de 
fenêtres à guillotine; coton brut; coton pour utilisation dans l'industrie des cosmétiques; coton pour 
utilisation dans l'industrie pharmaceutique; couvertures de piscines; crin; crin*; crins de cheval; 
crins de cheval*; déchets de coton; doubles toits de tentes; duvet isolant; Échelles de corde; 
écrans antivent en matières plastiques pour courts de tennis; écrans antivent pour courts de 
tennis; édredon [plumes]; élastique pour saut benjy; élingues en corde pour la manutention; 
élingues en tissu pour la manutention; emballages en paille pour bouteilles; emballages en toile de 
jute pour plantes; emballages en toile pour plantes; enveloppes de correspondance en tissu; 
enveloppes en matières textiles pour le conditionnement de marchandises; enveloppes en 
matières textiles pour l'emballage; enveloppes en paille pour bouteilles; enveloppes pour 
bouteilles en paille; Étoupe de coton; fibre d'alpaga; fibre de chanvre à l'état brut; fibre de chanvre 
brut; fibre de jute brute; fibre de lin à l'état brut; fibre de lin brut; fibre de ramie à l'état brut; fibre de 
ramie brute; fibre de raphia à l'état brut; fibre de raphia brut; fibre de sisal brut; fibre de verre à 
usage textile; fibres à filer; fibres acryliques; fibres chimiques à usage textile; fibres chimiques pour 
utilisation dans le textile; fibres de carbone à usage textile; fibres de chanvre; fibres de coco; fibres 
de coton; fibres de jute à l'état brut; fibres de noix de coco; fibres de polyester; fibres de polyester 
à usage textile; fibres de polyester filées pour utilisation dans le textile; fibres de polymères non 
tissées à usage textile; fibres de ramie; fibres de raphia; fibres de rembourrage; fibres de 
rembourrage en polyester; fibres de silice vitrifiée à usage textile; fibres de sisal; fibres de sisal à 
l'état brut; fibres de soie; fibres de spart; fibres de verre à usage textile; fibres métalliques à usage 
textile; fibres polymériques non tissées à usage textile; fibres semi-synthétiques à usage textile; 
fibres synthétiques; fibres synthétiques à usage textile; fibres synthétiques pour utilisation dans le 
textile; fibres textiles; fibres textiles à l'état brut; fibres textiles non travaillées; fibres utilisées dans 
la fabrication de boyau pour raquettes et pour la pêche; ficelle; ficelle agricole; ficelles; ficelles 
d'emballage; ficelles en papier; fil nylon pour coupe-herbe; filaments pour la fabrication de fils de 
broderie; filaments pour utilisation dans les tissus; filaments textiles; filets à mailles en tissu et 
polyester utilisés pour le rangement de jouets et autres articles à usage domestique; filets 
commerciaux; filets de camouflage; filets de camouflage pour la chasse; filets de camouflage 
radar; filets de camouflage visuel; filets de chanvre; filets de fibres chimiques; filets de pêche; filets 
de pêche commerciale; filets de piège; filets de protection contre les chutes de pierres; filets 
élastiques pour les produits de la viande; filets en coton; filets en fibre de verre; filets en matières 
textiles de protection contre les chutes de pierres; filets en soie; filets pare-pierres; filets pare-
pierres en matières textiles; filets pour l'alimentation animale; filets pour le lavage du linge; filets-
pièges; fils de filets; fleurets de soie; flocons de laine; garcettes; godets à portions; hamacs; jute; 
kapok; laine brute; laine cardée; laine de bois; laine de rembourrage; laine de tonte; laine peignée; 
lassos; liens de gerbes non métalliques; liens torsadés pour l'emballage; ligneuls; lin brut; linters; 
maille de fibre de verre; maille de fibres chimiques; maille plastique de polyester pour le 
conditionnement de produits; marquises; marquises en matières synthétiques; marquises en 
matières textiles; mèches de fouets; membranes de cure du béton faites en tissu; ouate à filtrer; 
ouate de coton pour futon; ouate de coton pour futons; ouate de coton pour vêtements; ouate de 
polyester; ouate de rembourrage; ouate pour le matelassage de couvertures; ouate pour le 
rembourrage ou le capitonnage; ouatine de rembourrage; ouatine pour décorer les arbres de Noël; 
paille pour le rembourrage; paillons pour bouteilles; paracorde; parcs en filet pour la pisciculture; 
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placards à lingerie; planure de bois; plumes de duvet; plumes et duvets; plumes pour la literie; 
plumes pour le rembourrage; plumule pour le rembourrage; pochettes de protection en tissu pour 
le rangement de sacs à mains non utilisés; pochettes en matières textiles pour le conditionnement 
de marchandises; pochettes en matières textiles pour l'emballage; poil animal; poil grossier de 
brosserie; poils d'animaux; poils de bétail; poils de chameau; poils de chèvre angora; poils de 
chien viverrin; poils de lapin; poils de petit-gris; porte-plantes en corde à suspendre; prélarts; 
raphia; rembourrage de plumes; rubans à jalousie pour stores vénitiens; rubans de jalousies; 
sachets en matières textiles pour l'emballage; sacs à fourrage; sacs à lessive; sacs à linge en 
toile; sacs à linge sale; sacs de jute pour emballage industriel; sacs de lavage de bonneterie; sacs 
de lavage pour le linge; sacs de rangement en nylon et toile pour accessoires d'aspirateurs; sacs 
de rangement pour chaussures; sacs de stockage en mailles; sacs de stockage en toile; sacs de 
toile pour le linge; sacs d'emballage en matières textiles; sacs destinés à contenir les dépouilles 
avant la crémation; sacs d'irrigation pour l'arrosage d'arbres; sacs en coton à usage industriel; 
sacs en coton pour utilisation dans l'industrie; sacs en étamine à usage culinaire; sacs en jute pour 
utilisation dans l'industrie; sacs en matières textiles pour le conditionnement de marchandises; 
sacs en matières textiles pour l'emballage; sacs en paille de riz [kamasu]; sacs en tissu à mailles 
plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; sacs en tissu pour cadeaux; sacs en toile à usages 
multiples; sacs en toile pour objets de valeur; sacs mortuaires; sacs postaux; sacs pour le 
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; sacs-cadeaux en matières textiles pour 
bouteilles de vin; sacs-filets pour le lavage de la lingerie; sangles d'arrimage en nylon; sangles de 
chanvre; sangles de remorquage; sangles en polypropylène pour l'arrimage de paquets; schappe 
[bourre]; sciure de bois; sisal; soie brute; soies de porc; soies de porc*; sparte; stores d'extérieur 
en matières textiles; suspensions en corde pour plantes; systèmes de navigation marine vendus à 
l'unité et comprenant cordes et accastillage; tapis de sol en vinyle; tauds pour embarcations 
maritimes; tendeurs; tentes; tentes d'alpinisme; tentes pour camping; toile à voiles; toile d'aérage; 
toile goudronnée; toiles d'aérage; toiles de peinture; toiles de sols; toiles solaires pour piscines; 
toisons; toisons [poils d'animaux]; tonte; voiles; voiles de bateaux; voiles de planche à voile; voiles 
de planches à voile; voiles [gréement]; voiles pour la navigation; voiles pour planches à voile; 
voiles pour ski à voile; voiles pour yachts

 Classe 23
(19) cannetilles; chenille [fil]; coton à repriser; déchets de fils dégraissés; douppioni; fil; fil à coudre 
à usage textile; fil à repriser; fil à tricoter; fil à usage textile; fil à voile; fil ciré; fil de bourre; fil de 
caoutchouc enduit à usage textile; fil de chanvre; fil de chanvre retors; fil de coco; fil de cordonnier; 
fil de coton; fil de coton à repriser; fil de coton mélangé; fil de coton retors; fil de couture; fil de 
déchets de coton; fil de fibre chimique mélangée; fil de fibres régénérées; fil de fibres régénérées 
à usage textile; fil de fibres synthétiques; fil de jute; fil de laine; fil de laine retors; fil de lin; fil de 
poil; fil de poil de chameau; fil de poil de chèvre angora; fil de ramie; fil de rayonne; fil de soie 
doupion; fil de soie fait main; fil de soie filée; fil de soie naturelle; fil de soie retors; fil de tussah; fil 
de verre; fil doré à usage textile; fil en fibre de verre à usage textile; fil en papier pour utilisation 
dans le textile; fil enduit de caoutchouc pour utilisation dans le textile; fil et filage à broder; fil et 
filage à repriser; fil et filé de caoutchouc enduit à usage textile; fil et filé de chanvre retors; fil et filé 
de coton retors; fil et filé de fibre de verre à usage textile; fil et filé de fibres régénérées à usage 
textile; fil et filé de fibres synthétiques; fil et filé de laine retors; fil et filé de lin; fil et filé de ramie; fil 
et filé de soie retors; fil mixte; fil peigné; fil plastique à usage textile; fil retors; fil synthétique; fil 
textile; fil thermostable; filage de coton; filé à coudre; filé à repriser; filé à usage textile; filé à voile; 
filé ciré; filé de caoutchouc enduit à usage textile; filé de chanvre retors; filé de coco; filé de 
cordonnier; filé de coton retors; filé de fibres régénérées à usage textile; filé de fibres synthétiques; 
filé de jute; filé de laine; filé de laine retors; filé de lin; filé de poil; filé de poil de chameau; filé de 
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poil de chèvre angora; filé de ramie; filé de rayonne; filé de soie retors; filé de soie sauvage; filé de 
tussah; filé élastique à usage textile; filé plastique à usage textile; filé retors; filé synthétique; filé 
thermostable; filés; filés de coton; filés de fibres mélangées; filés de poil de chameau; filés de poil 
de chèvre angora; filés retors mixtes; fils; fils à broder; fils à coudre; fils à repriser; fils à usage 
textile; fils ciré; fils d'argent à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils de chanvre; fils 
de coco; fils de cordonnier; fils de coton; fils de déchets de coton; fils de fibre de verre à usage 
textile; fils de fibres; fils de fibres à usage textiles; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de 
fibres chimiques pour utilisation dans le textile; fils de fibres régénérées à usage textile; fils de 
fibres synthétiques; fils de jute; fils de laine; fils de lin; fils de poil; fils de poil de chameau; fils de 
poil de chèvre angora; fils de rayonne; fils de soie; fils de soie doupion; fils de soie fait main; fils de 
soie filée; fils de soie filée à la main; fils de soie mélangés; fils de soie sauvage; fils de tussah; fils 
de verre à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils en cachemire; fils en coton; fils en fibres 
métalliques à usage textile; fils en fibres naturelles traitées avec un produit chimique; fils en fibres 
semi-synthétiques; fils en matières plastiques à usage textile; fils et filés de chanvre; fils et filés de 
fibres chimiques à usage textile; fils et filés de soie; fils et filés mélangés à base de fibres 
chimiques; fils et filés mixtes; fils et filés mixtes à base de chanvre; fils et filés mixtes à base de 
fibres inorganiques; fils et filés retors mixtes; fils floche; fils mélangés à base de chanvre; fils 
mélangés à base de fibres inorganiques; fils mélangés à base de laine; fils métalliques à broder; 
fils métalliques pour la broderie; fils mixtes; fils mixtes à base de chanvre; fils peigné; fils plastique 
à usage textile; fils pour le tricotage manuel; fils retors; fils retors de chanvre; fils retors de coton; 
fils retors de laine; fils retors de soie; fils retors mélangés; fils retors mixtes; fils synthétique; fils 
thermostables; fils tissés; laine à tricoter; laine à tricoter à la main; laine filée; retailles de fil de 
coton; soie artificielle; soie filée

 Classe 24
(20) afghans; alèzes de lits; banderoles en matières plastiques; banderoles en textile; banderoles 
en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; bannières en matières textiles et en matières 
plastiques; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; bannières en tissu; basins; 
blanchets d'imprimerie en matières textiles; blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes 
en tissu pour le rangement de cartes de voeux; bougran; brocart; brocarts; cache-sommiers; 
calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas pour la tapisserie ou la broderie; 
cantonnières; caoutchouc durci; capes de bain pour enfants; carénages; carrés éponges; chemins 
de table; chemins de table en matières textiles; chemins de table en tissu; chiffons pour la 
fabrication de papier; ciels de berceau; ciels de lits; cotonnades; couettes; couettes de lit; couettes 
en duvet; couettes en matières textiles; courtepointes; courtepointes de duvet; courtepointes de 
duvet d'eider; courtepointes en tissu; courtepointes en tricot; courtepointes pour futons; 
couvertures de lit; couvertures de lit en papier; couvertures de meuble en tissu non ajustées; 
couvertures de pique-nique; couvertures de tour; couvertures de voyage; couvertures en coton; 
couvertures en fibres synthétiques; couvertures en laine; couvertures en molleton; couvertures en 
soie; couvertures matelassées; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour 
l'extérieur; couvre-lits; couvre-lits à volant intégré; couvre-lits [dessus-de-lit]; couvre-lits en soie; 
couvre-lits en tissu éponge; couvre-matelas; couvre-oreillers; couvre-pieds; couvre-réservoirs; 
crépon; débarbouillettes; débarbouillettes en tissu; décorations murales en tissu; dessous de 
carafes en matières textiles; dessous-de-bouteille et dessous-de-verre en tissu; dessus-de-lit; 
dessus-de-lit [couvre-lits]; doublures de sac de couchage; doublures de vêtements; doublures en 
matières textiles pour vêtements; drap de billard; drap feutré; drapeaux en brocart; drapeaux en 
matières plastiques; drapeaux en matières textiles et en matières plastiques; drapeaux en 
matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en nylon; drapeaux en tissu; drapeaux et 
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fanions en tissu; draperies; draps; draps à jupe de lit intégrée; draps ajustés pour animaux de 
compagnie; draps de bain; draps de lit; draps de lit en papier; draps pour lits d'enfants; draps pour 
sacs de couchage; draps-housses; droguet; édredons; emballages cadeaux en matières textiles; 
emballages cadeaux en tissu; embrasses en matières textiles; embrasses faites de matières 
textiles; ensemble de tissus pour la confection de courtepointes; ensembles de draps de lit; 
enveloppes de matelas; enveloppes d'oreillers; essuie-mains; essuie-mains en matières textiles; 
essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissus textiles; Étamine de blutoir; étiquette à vêtement à 
appliquer au fer chaud; étiquettes en matières textiles; étiquettes en matières textiles pour codes-
barres; étiquettes en matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes en textile; étiquettes 
en tissu; étiquettes en tissu autocollantes; étiquettes textiles; étoffe de cérémonie japonaise pour 
l'emballage [Fukusa]; étoffe de denim; étoffe japonaise pour emballage de tout type [Furoshiki]; 
étoffe pour meubles; étoffe textile; étoffe veloutée; étoffes à doublure pour articles chaussants; 
étoffes à doublure pour chaussures; Étoffes de laine; fanions en feutre; fanions en matières 
plastiques; fanions en matières textiles; fanions en matières textiles et en matières plastiques; 
fanions en matières textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feston; feutre d'artisanat; 
feutre de presse; feutre pour filtration des eaux usées; feutre pour joints de portes; feutre tissé; 
feutres et tissus non tissés; feutrine; filets de protection contre les insectes; filets de protection 
contre les insectes à usage domestique; flanelle; flanelle de santé; frise étoffe; futaine; gabardine; 
gants de nettoyage; gants de toilette; grandes serviettes de bain; haire; housses à matelas 
enveloppantes; housses de couette; housses de couettes; housses de couettes pour futons; 
housses de courtepointes; housses de coussins; housses de fauteuil poire; housses de meubles 
en matières plastiques; housses de siège de toilette en tissu; housses d'édredons; housses 
d'oreiller; housses d'oreillers; housses en tissu non ajustées pour meubles; housses pour 
abattants de toilettes; housses pour abattants de toilettes en tissu; housses pour abattants de 
toilettes profilées en substituts de tissus; housses pour coussins; housses pour sommiers à 
ressorts; indienne; jersey pour vêtements; jetés; jetés de lit; jetés de table en tissu; jetés pour le 
voyage; jupes de lit; lambrequins; langes; linceuls; linge de cuisine; linge de lit; linge de lit en 
papier; linge de lit et de table; linge de lit pour enfants; linge de lit pour nourrissons; linge de table; 
linge de table en matières textiles; linge de table en tissu; linge de table et literie; linge de toilette; 
linges à vaisselle; linges de table en plastique; literie; literie jetable en matières textiles; literie 
jetable en papier; lourds rideaux à la guillotine; matières textiles pour l'emballage de cadeaux; 
moleskine; mouchoirs; mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; 
mouchoirs en tissu; mousseline [tissu]; moustiquaires; moustiquaires traitées avec des 
insecticides; nappe en tissu; napperon en bambou; napperon en roseau; napperons en bambou; 
napperons en tissu; nappes de table; nappes en matières textiles; nappes en tissu; nids d'ange; 
non-tissés [textile]; petits rideaux en matières textiles; protège-épaules; protège-oreillers; retailles 
de coton; revêtements de meubles en matières plastiques; revêtements de meubles en matières 
textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux de fenêtres; rideaux de salle de douche; rideaux de 
scène; rideaux d'intérieur et extérieur; rideaux en matières textiles; rideaux en plastique; rideaux 
en vinyle; rideaux faits en tissu; ronds de table en matières textiles; sacs de couchage; sacs de 
couchage pour enfants; sacs de couchage pour le camping; satin; serviettes à démaquiller en 
tissu; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche; serviettes de coton; serviettes de cuisine en 
tissu; serviettes de golf; serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes de 
table en tissu; serviettes de tissu; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en 
matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants; serviettes démaquillantes 
jetables; serviettes en coton japonaises [tenugui]; serviettes en matières textiles; serviettes en 
matières textiles comportant les logos d'équipes de football américain; serviettes en microfibre; 
serviettes en tissu; serviettes éponge; serviettes gaufrées; serviettes pour enfants; serviettes pour 
le démaquillage; serviettes pour salons et salons de coiffure pour hommes; sets de table en 
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matières textiles; sets de table en vinyle; sets de table individuels en matières textiles; soieries; 
sous-verres en tissu; substituts de tissu faits de matières synthétiques; taies d'oreiller en papier; 
taies d'oreillers; tapis de billard; tapis de billards; tapis de table; tapisseries en matières textiles; 
tentures; tentures murales décoratives en matières textiles; tentures murales en matières textiles; 
tenugui [serviettes de coton japonaises]; textile pour chaussures; textile pour la fabrication de 
pneus; textile pour mobilier; textile pour tapis; textile pour vêtements; textiles utilisés comme 
doublures pour vêtements; tissu caoutchouté; tissu chenillé; tissu de doublure en lin pour 
chaussures; tissu de laine cardée; tissu de lin; tissu de moleskine; tissu de nylon; tissu de 
polyester; tissu de rayonne; tissu de soie; tissu de taffetas; tissu de velours; tissu en imitation de 
peau d'animal; tissu en satin; tissu foulard; tissu gaze; tissu huilé; tissu pour bottes et chaussures; 
tissu pour meubles; tissus à langer pour bébés; tissus à mailles; tissus à tissé étroit; tissus à 
usage textile; tissus adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; tissus antiballes 
utilisés pour la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et anti-souffle; tissus 
avec fils élastiques; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement incombustibles; tissus de 
chanvre; tissus de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres mélangées; tissus de fibres 
mixtes; tissus de fibres semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de filé de fibres 
régénérées; tissus de jute; tissus de laine; tissus de laine peignée; tissus de lin; tissus de lingerie; 
tissus de ramie; tissus de rayonne; tissus de soie; tissus de soie filée; tissus de soie filée à la 
main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de spart; tissus de tricot; tissus de verre à 
usage textile; tissus élastiques pour vêtements; tissus en fibres de verre; tissus en fibres de verre 
à usage textile; tissus en fibres métalliques; tissus en fil de chanvre; tissus en fil de fibres 
régénérées; tissus en fil de laine; tissus en fils en papier à usage textile; tissus en matières 
synthétiques; tissus et feutres non tissés; tissus et tricots; tissus filés enduits de caoutchouc pour 
le textile; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imitant les peaux d'animaux; tissus 
imperméables aux gaz; tissus imprimés; tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à 
base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus mélangés à 
base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de coton; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissus 
mélangés à base de soie; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de 
soie et de laine; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine; tissus mélangés 
chanvre-soie; tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus mélangés soie-
laine; tissus mixtes en fibres chimiques; tissus non tissés; tissus pour chaussures; tissus pour la 
lingerie; tissus pour l'emballage de cadeaux; tissus pour rideaux; tissus pour rubans de bordure de 
tatami; tissus pour utilisation en horticulture; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
tissus textiles destinés à la fabrication d'articles de literie; tissus textiles pour la confection de 
vêtements; tissus tissés; tissus tissés et à mailles; tissus tissés étroits; tissus tracés pour la 
broderie; tissus tricotés en filé de fibres chimiques; toile à fromage; toile à sac; toile à tamiser; toile 
cirée; toile de chanvre; toile de jute; toile de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles 
à voiles; toiles cirées [nappes]; toiles de parachutes; toiles de rings de boxe; torchons; torchons à 
vaisselle; torchons pour essuyer la vaisselle; tours de lit en tissu; tricots en fil de coton; tricots en fil 
de fibres chimiques; tricots en fil de laine; tricots en fil de soie; tulles; turbulettes [gigoteuses]; 
velours; voilages; voilages [rideaux]; voile tissu; volants de lit; zéphyr

 Classe 25
(21) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; ballerines; bandages pour épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux 
antisudation; bandeaux contre la sueur; bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; 
bandes de soutien de tournure pour l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; 
bas de bikini; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; 
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bavettes pour les sports; bavoirs en tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bérets; bermudas; 
bermudas de golf; bikinis; blazers; bleu de travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; 
blouses pour dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; 
bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en 
laine de type écossais; bonnets tricotés; boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes 
d'alpinisme; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes de motocyclisme; 
bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de planches à neige; bottes de pluie; 
bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; bottes de travail; bottes d'équitation; bottes d'hiver; bottes en caoutchouc; bottes pour 
bébés; bottes pour femmes; bottes pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de 
chaussures; boxer-shorts; brassières; bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; 
bustiers tubulaires; cabans; cache-col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; 
cache-oreilles; cache-poussière; cache-poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons 
de bain; calottes; camisoles; canadiennes; capes; capes à shampoing; capes à shampooing; 
capes courtes; capes de coiffure; cardigans; carénages de motos; casques à visière; casques de 
natation; casquettes; casquettes à visière; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; 
casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes 
promotionnelles; ceintures; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; 
ceintures en cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-
billets; ceintures porte-jarretelles; ceintures porte-monnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures-écharpes pour kimono [obis]; ceinturons; châles; châles et étoles; châles et fichus; 
chandails; chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chandails de baseball; chandails 
de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; 
chandails en cachemire; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chapeaux; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux 
de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en 
laine; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux imperméables; 
chapeaux tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; 
chaussettes antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; chaussettes 
longues; chaussettes molletonnées; chaussettes pour hommes; chaussettes thermiques; 
chaussons; chaussons de ballet; chaussons de bébés; chaussons de danse; chaussons 
d'escalade; chaussons pliants pour femmes; chaussons pour séances de pédicurie; chaussures 
athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de cycliste; 
chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures de football; chaussures de 
football américain; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de golf; chaussures 
de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de hockey sur 
gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures de 
montagne; chaussures de pêcheur; chaussures de piste; chaussures de plage; chaussures de 
pluie; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; chaussures de ski; 
chaussures de snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; chaussures de sport; 
chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; chaussures de vélo de 
montagne; chaussures de volleyball; chaussures de yachting; chaussures de yoga; chaussures 
d'eau; chaussures décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures d'équitation; 
chaussures d'escalade; chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures en bois; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures 
pour femmes; chaussures pour le personnel médical; chaussures pour l'entrainement; chaussures 
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sport; chaussures tout-aller; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à 
manches courtes; chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises de sport; chemises 
en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; 
chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à 
manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemisettes; 
claques; clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; collants sportifs; cols; 
combinaisons de plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; combinaisons de 
travail; combinaisons de vol; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; 
combinaisons humides pour la planche à voile; combinaisons humides pour le surf; combinaisons 
isothermes pour la plongée; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons-pantalons; 
combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; complets-vestons; cordons à la taille 
pour kimonos [koshihimo]; cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons pour haori [haori-
himo]; corsages bain-de-soleil; corselets; corset undergarment; corsets pour athlètes; corsets sous-
vêtements; costumes; costumes de bain; costumes de détente; costumes de jogging; costumes de 
mascarade; costumes de plage; costumes de planche à neige; costumes de ski pour la 
compétition; costumes de théâtre; costumes d'Halloween; costumes en cuir; costumes 
folkloriques; costumes habillés; costumes latex; costumes trois pièces; costumes zazous; coupe-
vent; coupe-vents; couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-chaussures; couvre-
oreilles; crampons de balle molle; crampons de baseball; crampons de chaussures de football; 
crampons de football; crampons pour les souliers de curling; cravates; cravates-western; 
cuissardes de pêche; cuissards; cuissards à bretelles; cuissards de vélo; culottes; culottes 
brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; culottes de hockey; culottes flottantes; culottes 
pour bébés; culottes [sous-vêtements]; datejime [ceintures enveloppantes pour kimonos]; 
datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; débardeurs; débardeurs de sport; demi-bottes; 
déshabillés; dessous [sous-vêtements]; dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; 
duffel-coat; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; empeignes de chaussures; 
empeignes en jonc tissé pour sandales de style japonais; empiècements de chemises; ensembles 
imperméables; espadrilles; espadrilles de basketball; étoles; étoles en fourrure; fedoras; ferrures 
de chaussures; ferrures pour sabots en bois de style japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-
chaussettes; foulards; foulards de cou; foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête; 
gaines de lingerie; gaines [sous-vêtements]; gaines-culottes; galoches; gants; gants à doigts 
conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran 
tactile; gants de conduite; gants de cuir; gants de cyclistes; gants de motocyclisme; gants de 
planche à roulettes; gants de ski; gants d'équitation; gants d'hiver; gants en tricot; gants pour 
cyclistes; gants pour écran tactile; gants sans doigts; garnitures métalliques pour sabots de bois 
japonais; geta [sabots en bois de style japonais]; gilets; gilets à manches longues; gilets coupe-
vent; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de 
pêche; gilets de poids; gilets d'escrime; gilets en peau de mouton; gilets sans manches 
traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; glisseurs de curling; guêpières; guêtres; 
guimpes [vêtements]; habillement pour cyclistes; habits de motoneige; habits latex; hakama [jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie]; hauts à capuchons; hauts courts; hauts de bikini; hauts de 
rugby; hauts de survêtements; hauts d'entraînement; hauts en molleton; hauts en tricot; hauts 
molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; hauts-de-forme; 
imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; jarretelles; jarretelles pour dames; 
jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; jikatabi [chaussures de travail 
japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes de golf; jupes en tricot; jupes et robes; 
jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes-culottes; jupes-shorts; 
jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; kilts; kimonos; 
kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; koma-geta [sabots bas en bois]; koshimaki 
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[maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et bottes; lavallières; layettes; 
layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; livrées; maillot de bain pour 
hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
maillots de bain pour femmes; maillots de bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; 
maillots de rugby; maillots de sport; maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots d'équipe; 
maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manchettes de bottes; manchettes 
[habillement]; manchettes vestimentaires; manchons de fourrure; manchons pour cols; manipules 
[liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux 
de cuir; manteaux de plage; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux 
en coton; manteaux en denim; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et 
vestes de fourrure; manteaux pour dames; manteaux pour dames et hommes; manteaux pour 
hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; 
mitaines; mitons; mocassins; molletières; monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; 
mukluks; mules; muu muus; nagagi [kimonos longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de nuit 
japonaises]; noeuds papillon; obiage [bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin 
[tournures pour noeuds d'obi]; obis pour kimonos; ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; 
pantalons de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; 
pantalons de ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de 
survêtement; pantalons de yoga; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons en cuir; 
pantalons en denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; 
pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; 
pantalons tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; 
pantoufles en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; paréos; pare-soleil; paréus; parkas; passe-montagnes; passe-orteils pour 
sandales japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de 
bain; peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; pèlerines; petites culottes; petits chapeaux; 
pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en 
bois; plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; polos; ponchos; 
ponchos imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; pull-overs; pull-overs à capuche; pull-overs 
fins à col cheminée; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; 
pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; régates; robes; robes de bal; robes de baptême; 
robes de cérémonie pour femmes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes 
de cocktail; robes de demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de mariage; robes de 
mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de soirée; robes d'intérieur; robes 
du soir; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes traditionnelles chinoises 
[Cheongsam]; robes-chasubles; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois de style japonais 
[geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots et sandales de style 
japonais; sacs à bottes; sacs de bottes de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; 
salopettes; salopettes de ski; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais [zoris]; sandales 
et chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales pour 
hommes; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; 
semelles adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de 



  1,908,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 329

rugby; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; socquettes; 
sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; souliers de 
vélo; sous-pieds; sous-pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; 
sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; 
soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports-
chaussettes; surpantalons; surtouts [vêtements]; survêtements; survêtements de sport; sweat-
shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers; tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-
pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons de chaussure; 
tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de 
judo; tenues de karaté; tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; 
tenues d'entraînement; tenues militaires; tiges de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; tongs; toques; toques de cuisinier; tournures 
pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes de chaussures; trépointes pour chaussures; t-
shirts; t-shirts promotionnels; tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; 
uniformes d'infirmière; uniformes militaires; uniformes pour le personnel médical; uniformes 
scolaires; valenki [bottes en feutre]; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes 
chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes de cachemire; vestes de cuir; vestes de 
golf; vestes de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de plage; vestes de similifourrure; vestes de 
ski; vestes de survêtement; vestes de vélo; vestes d'équitation; vestes d'extérieur; vestes 
d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; vestes 
en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; 
vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; 
vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour safaris; vestes réfléchissantes; 
vestes sans manches; vestes sport; vestons de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; 
vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes 
et femmes; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; 
vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; 
vêtements de plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de 
ski; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; 
vêtements en peluche; vêtements, pantalons en particulier; vêtements, particulièrement pantalons; 
vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; 
vêtements pour la pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens 
[jeogori]; vêtements pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements, soit pantalons; vêtements 
sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; visières de casquette; visières de casquettes; 
visières pour athlètes; voiles pour dames; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; zori 
[sandales de style japonais]

 Classe 27
(22) carpettes; carpettes à savoir chemins; carpettes antidérapantes; carpettes de fourrure; 
carpettes de style oriental; carpettes en caoutchouc; carpettes non tissées de style oriental; 
carpettes orientales non tissées [mosen]; dalles de moquette; dalles de moquette en matières 
textiles; dalles de moquette pour revêtement de sols; dalles de moquettes en matières textiles; 
dalles de sol absorbantes jetables; descentes de bain; dossiers primaires de tapis; fonds de 
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baignoire antidérapants; fonds de baignoire en caoutchouc; gazon artificiel; gazon artificiel pour 
recouvrir des surfaces de loisirs; gratte-pieds; gratte-pieds [paillassons]; hana-mushiro [tapis en 
jonc à motifs floraux]; linoléum; linoléum pour le revêtement de sols; linoléum pour sols; mosen 
[carpettes non tissées de style oriental]; mushiro [tapis en paille]; nattes de corde tissée pour 
pistes de ski; nattes de jonc (goza); nattes de paille; nattes de paille (mushiro); nattes de plage; 
paillassons; paillassons à motif floral (hana-mushiro); paillassons d'entrée; paillassons en bois; 
paillassons en caoutchouc; paillassons en matières textiles; papier peint en vinyle; papier peint 
entoilé; papiers de tenture; papiers peints; papiers peints avec un revêtement en matières textiles; 
papiers peints sous forme de revêtements muraux décoratifs adhésifs; papiers peints textiles; 
petits tapis de bain; pistes d'escrime; planchers de linoléum; renforts de moquette; revêtements de 
planchers en vinyle; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; revêtements de sols 
décoratifs antidérapants sous forme de plaques; revêtements de sols en vinyle; revêtements 
muraux de vinyle; revêtements muraux en tissu; sous-couches de tapis insonorisantes; sous-tapis; 
tapis; tapis antidérapants pour baignoires; tapis d'automobile en vinyle; tapis de baignoire en 
caoutchouc; tapis de bain; tapis de bain en matières plastiques; tapis de bain en matières textiles; 
tapis de bain en papier; tapis de bain en tissu; tapis de gymnastique; tapis de karaté; tapis de lutte; 
tapis de plancher en caoutchouc; tapis de plancher en tissu; tapis de plancher pour véhicules 
moteurs; tapis de prière; tapis de protection emboîtables; tapis de sol; tapis de sol anti-fatigue; 
tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues; tapis de sol en liège; tapis de sol en papier; 
tapis de sol pour automobiles; tapis de sol pour box à chevaux; tapis de sol pour véhicules; tapis 
de yoga; tapis d'exercice individuels; tapis en caoutchouc; tapis en corde tissée pour la création de 
surfaces de pistes de ski; tapis en jonc; tapis en liège; tapis en mousse pour aires de jeu; tapis en 
paille tressée; tapis et carpettes; tapis goza; tapis japonais en paille de riz; tapis japonais en paille 
de riz [tatamis]; tapis personnels pour s'asseoir; tapis pour automobiles; tapis pour couloirs; tapis 
pour dessous-de-chaise; tapis pour le repas d'animaux de compagnie; tapis pour véhicules; tapis-
brosses [paillassons]; tapisseries; tatamis; tatamis [tapis japonais en paille de riz]; tentures 
murales non en matières textiles; thibaude; thibaudes; thibaudes pour tapis; tissus muraux; toile 
cirée [linoléum]

 Classe 28
(23) accessoires pour figurines d'action; accessoires pour le putting au golf; accessoires pour 
poupées; accessoires pour trains-jouets; accessoires vestimentaires de poupées; aéronefs jouets; 
affûts de chasse; affûts perchés pour la chasse; aiguilles de pompe de gonflage pour balles de 
jeu; aiguiseurs de pointes de fléchettes; ailerons de planche à voile; ailerons de planche de surf; 
Ailerons de planches à voile; ailes delta; aliments jouets; amorces artificielles pour la pêche; 
amortisseurs de vibrations pour raquettes; amortisseurs pour planches à roulettes; animaux en 
peluche; animaux rembourrés; animaux rembourrés avec des billes; anneaux de basketball; 
anneaux de gymnastique; anneaux de natation; antennes de filet de volley-ball; appareils à battre 
les cartes; appareils d'aérobic avec marches; appareils de jet de balles de tennis; appareils de jeu 
à pièces; appareils de jeu vidéo à utiliser avec un téléviseur; appareils de jeux électroniques de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de renvoi des boules 
de quilles; appareils de tir au pigeon; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils photo jouets; 
appareils planteurs de quilles; appâts artificiels; appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche 
en cuiller; appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse au gibier d'eau; appuis pour canne à 
pêche; arbalètes; arbres de noël artificiels; arbres de noël en matières synthétiques; arbres de 
noël jouets; arcs; arcs de chasse; arcs de tir; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir 
à l'arc japonais (yumi); arêtes de skis; armatures pour filets de volley-ball; armes d'escrime; armes 
en tant que jouets; articles de flottaison pour usage récréatif; articles pour fêtes sous forme de 
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petits jouets; assujettisseurs de mottes pour le golf; athletic protective elbow pads for 
skateboarding; attirail de pêche; attractifs olfactifs pour animaux; attractifs pour les cervidés; 
attractifs pour poissons; automobiles jouets; autos jouets à enfourcher; avions jouets avec frondes; 
avions jouets radioguidés; avions miniatures; babyfoot; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs de 
sable pour terrains de jeux; baguettes de jongleur; baguettes et solutions pour faire des bulles; 
balais de curling; balançoires; balançoires à bascule; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; balançoires pour terrains de jeux; balises d'athlétisme; balles anti-
stress pour l'exercice des mains; balles de balle molle; balles de baseball; balles de baseball en 
caoutchouc; balles de caoutchouc; balles de cricket; balles de golf; balles de hockey; balles de 
hockey sur gazon; balles de jeu; balles de jonglage; balles de jonglerie; balles de mini-tennis; 
balles de paddleball; balles de peinture pour marqueurs de paintball; balles de polo; balles de 
racquetball; balles de softball; balles de spirobole; balles de squash; balles de tennis; balles de 
tennis de table; balles de tennis et volants; balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles et 
ballons de sport; balles et ballons d'exercice; balles pour lacrosse; ballons à jouer; ballons de 
basketball; ballons de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; ballons de fête; ballons 
de football; ballons de gym pour le yoga; ballons de handball; ballons de jeu; ballons de netball; 
ballons de plage; ballons de plage gonflables; ballons de rugby; ballons de soccer; ballons de 
sport; ballons de volley-ball; ballons jouets en caoutchouc; ballons médicinaux; ballons pour 
terrains de jeu; ballons rythmiques; bancs d'exercice; bancs d'haltérophilie; bandes antidérapantes 
pour battes de baseball; bandes antidérapantes pour clubs de golf; bandes antidérapantes pour 
poignées de raquette; bandes de billard; bandes de prise pour raquettes; bandes de prise pour 
raquettes de tennis; barres à disques; barres à disques pour l'haltérophilie; barres à ressort pour 
l'exercice physique; barres de traction pour ski nautique; barres d'exercice; barres fixes de 
gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; barres parallèles de gymnastique; barres pour 
planches à roulettes; bas de ligne de pêche; bas de Noël; bases de base-ball; bassins gonflables 
pour activités de loisirs; bateaux jouet; bâtiments d'ensembles de jeu; bâtiments jouets; bâtons de 
balle molle; bâtons de baseball; bâtons de golf; bâtons de hockey; bâtons de jeu; bâtons de 
lacrosse; bâtons de majorettes; bâtons de ski; bâtons pour le ski; bâtons témoins de course; 
batterie de cuisine jouet; battes de cricket; baudriers d'escalade; biberons de poupée; biberons de 
poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; bicyclettes stationnaires; billards électriques 
horizontaux japonais; billards électriques horizontaux (machines de korinto); billards électriques 
payants; billes à jouer; billes de billard; billes pour jeux; billets à gratter pour jeux de loterie; billets 
de loterie; billets de loterie imprimés; blocs à empiler; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs 
de yoga; blocs pour jeux de construction; blocs-essieux de planche à roulettes; bobines de cerfs 
volants; bobsleigh; bobsleighs; body boards; boîtes à leurres; boîtes à malices à diablotin; boîtes à 
musique de jouet; boîtes à musique jouets; boîtes aux lettres en tant que jouets; boîtes 
empilables; boîtes pour articles de pêche; bonbons explosifs de noël; boomerangs; bottes de 
patinage avec patins intégrés; bottines-patins [combiné]; bouchons pour la pêche; bouchons pour 
pistolets jouets; boucliers de frappe au pied pour le karaté; boucliers jouets; boue d'enduction pour 
balles de baseball et de softball; bouées gonflables; bouées récréatives; boules à neige; boules de 
billard; boules de billard numérotées; boules de jeu; boules de pétanque; boules de quilles; boules 
de snooker; boules de verre blizzard; boules numérotées pour le billard américain; boules pour 
jeux de boules; boyau pour raquettes de tennis; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes de 
tennis; bracelets pour le sport; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des 
logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards de natation; 
brassards de protection pour la pratique de la planche à roulettes; brides de retenue pour 
planches de surf horizontal; brides nautiques; broches de jouet; butées de billard américain; buts 
de football; buts de hockey; buts de hockey sur gazon; buts de soccer; cache-pieds; cache-pieds 
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pour arbres de Noël; cages à singe; cages d'exercice au bâton; camions jouets; canards en 
caoutchouc; cannes à pêche; cannes de golf; cannes de majorettes; carquois; carquois de tir à 
l'arc; carquois pour le tir à l'arc; carreaux d'arbalètes; carres de skis; cartes à jouer; cartes à jouer 
coréennes [hwatoo]; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes 
à jouer japonaises [Utagaruta]; cartes à jouer ordinaires; cartes de bingo; cartes de hanafuda; 
cartes de karuta (jeux de cartes japonais); cartes de keno; cartes de loterie; cartes de tarot; 
casques jouets; casse-tête à manipuler; casse-tête de type cubes; casse-tête en mosaïque; casse-
tête et casse-tête à manipuler; casse-têtes; casse-têtes interactifs; ceintures de maintien pour le 
football américain; ceintures de natation; ceintures d'haltérophilie; cerceaux de gymnastique 
rythmique; cerceaux pour enfants; cerceaux pour gymnastique rythmique sportive; cerfs-volants; 
chambres à air pour usage récréatif; chambres de poupées; chapeaux de cotillon en papier; 
chapeaux de fête; chapeaux de fête en papier; chapeaux de fête en plastique; chariots pour sacs 
de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; châteaux 
jouets; chaussures de poupée; chaussures d'escrime; chaussures pour poupées; chevaux à 
bascule; chevaux à bascule [jouets]; chevaux d'arçons pour la gymnastique; chevilles de cribbage; 
cibles à fléchettes; cibles aériennes miniatures radioguidées pour le sport; cibles de jeux de 
fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arme à feu; cibles pour le tir à l'arc; cibles 
rembourrées pour le karaté; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; clinquant pour la 
décoration d'arbres de Noël; clochettes pour arbres de noël; clubs de golf; coffrets spécialement 
adaptés pour des véhicules [jouets]; coiffes pour poupées; commandes pour consoles de jeu; 
confettis; consoles de jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux portatives; consoles 
de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe; consoles de poche; consoles pour jeux électroniques conçues pour 
être utilisées avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; cordage de raquettes; 
cordage en boyau pour les raquettes de tennis ou de badminton; cordages pour raquettes de 
racquetball; cordes à danser; cordes à sauter; cordes d'arc; cordes d'arc de tir; cordes de cerf-
volant; cordes de raquette de badminton; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de 
tennis; cordes de raquettes; cordes pour bâtons de jeu de crosse; cordes pour ski nautique; 
cornets à dés; corps de fléchettes; costumes pour poupées; cotillons; cotillons à savoir bruiteurs; 
cotillons à savoir diablotins; cotillons en papier; coudières; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le football américain; coussinets pour tables de billard américain; coussins cibles 
pour le karaté; coussins de but de baseball; coussins de frappe pour le karaté; coussins de table 
de billard; couvre-bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; couvre-chefs de poupée; couvre-
raquettes de badminton; couvre-raquettes de squash; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard américain; craie pour queues de billards; crécelles; crosses de golf; crosses de 
hockey; crosses de hockey sur gazon; crosses de hockey sur glace; cuillères tournantes pour la 
pêche; damiers; damiers pour le jeu; décorations de Noël; décorations et ornements pour arbres 
de Noël; décorations pour arbres de noël; décors de jeu pour figurines d'action; déflecteurs de 
boules de quilles; deltaplanes; dés à jouer; détecteurs de touche; dispositifs à battre les cartes; 
dispositifs à marquer les points pour billards; dispositifs de flottaison sous la forme de planches de 
natation pour les loisirs; disques à lancer; disques d'athlétisme; disques pour le sport; dragonnes 
d'alpinisme; échasses sauteuses; échelles de terrains de jeux; échiquiers; échiquiers coréens 
[plateaux de jang-gi]; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; empennages 
de fléchettes; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; ensembles de course jouets; 
ensembles de jeu de figurines articulées d'action; ensembles de jeux d'activités extérieures; 
ensembles de jeux de bingo; ensembles de jeux de la ferme; ensembles de jeux d'Halloween; 
ensembles de jeux pour faire des bulles; ensembles d'outils de charpentier jouets; épaulières de 
football; épaulières pour athlètes; épaulières pour le football américain; épées de kendo en 
bambou; épées de kendo en bois; épées d'escrime; épées jouets; épuisettes; épuisettes pour 
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aquariums; épuisettes pour la pêche; équipement de billard; équipement de ping-pong; 
équipement de protection pour arbitre; équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
équipements de protection corporelle pour le sport; étiquettes de sacs de golf; étuis à bâtons de 
baseball; étuis à moulinets; étuis à pistolet jouets; étuis à raquettes de tennis de table; étuis à skis; 
étuis de cannes à pêche; étuis de pistolet en tant que jouets; étuis de protection spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour 
balles de tennis; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour figurines d'action; 
étuis pour queues de billard; étuis pour queues de billard américain; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; étuis sous forme de carquois pour accessoire de sport; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; exerciseurs elliptiques; extenseurs pour pectoraux; fauteuils 
flottants; feintes de passe de football; fers à cheval pour jeux; fers de golf; fers droits; ficelle pour 
crosses de lacrosse; ficelles de cerfs-volants; fiches pour jeux de bingo; figurines à tête branlante; 
figurines articulées; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; figurines d'action [jouets]; 
figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-daruma]; figurines de collection en tant que 
jouets; figurines de jeu; figurines [jouets]; figurines jouets; figurines jouets en plastique; figurines 
jouets moulées; figurines moulées; filets à papillons; filets de badminton; filets de basketball; filets 
de buts de football; filets de hockey; filets de mini-tennis; filets de racquetball; filets de sport; filets 
de tennis; filets de volleyball; filets de zone de lancer au baseball; filets d'entraînement au golf; 
filets et poteaux de tennis; filets pour jeux de balle; filets pour tables de billard; films de protection 
conçus pour écrans de jeux portatifs; films de protection conçus pour jeux portatifs pourvus d'un 
écran à cristaux liquides; fils de pêche pour empenner les leurres et les mouches; fixations de 
planches à neige; fixations de ski de fond; fixations de skis; fixations de skis alpins; fixations pour 
le ski nautique; fixations pour skis nautiques; flèches de tir à l'arc; fléchettes; fleurets d'escrime; 
fleurets pour l'escrime; fleurs jouets; flottes pour la pêche; flotteurs de bras; flotteurs de natation 
pour les loisirs; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs 
gonflables pour les enfants; flotteurs pour la natation; flotteurs pour la pêche; flotteurs pour lignes 
à pêche; freins à skis; freins de patins à roues alignées; frondes; fusils en tant que jouets; fûts de 
fléchettes; gaffes de pêche; galets de curling; gantelets; gants à manchettes pour l'escrime; gants 
de balle molle; gants de base-ball; gants de baseball; gants de boxe; gants de crosse; gants de 
football; gants de frappeur; gants de frappeur de baseball; gants de gardien de but; gants de 
gardien de but de soccer; gants de golf; gants de handball; gants de hockey; gants de hockey sur 
gazon; gants de hockey sur glace; gants de karaté; gants de natation; gants de planche à voile; 
gants de quilles; gants de racquetball; gants de receveur; gants de ski nautique; gants de softball; 
gants de sport; gants de style kote; gants de tir à l'arc; gants d'escrime; gants d'haltérophilie; 
garages jouets; genouillères de football; genouillères de protection pour la pratique de la planche à 
roulettes; gilets de natation; glissades d'eau; glissoires d'eau; glockenspiels jouets; gobans; 
gobelets pour jeux; guitares jouets; gymnases jungle; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour 
modèles réduits d'aéronefs; habillage de guitares pour les commandes de jeux électroniques avec 
guitares; haies d'athlétisme; haies pour l'athlétisme; haltères courts; haltères d'haltérophilie; 
haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères russes; hameçons; hameçons de 
pêche; hameçons pour la pêche; harmonicas jouets; harnais d'alpinisme; harnais pour planches à 
voile; hausses de planche à roulettes; hélicoptères jouets radiocommandés; hochets de bébés; 
hochets pour bébés; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition; horloges et montres 
jouets; horloges jouets; housses à raquettes; housses à sacs de golf; housses à ski; housses 
adaptées au transport de skis nautiques; housses adaptées pour fers droits de golf; housses 
adaptées pour la protection de portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses 
adaptées pour raquettes de tennis; housses adaptées pour skis; housses adaptées pour têtes de 
club de golf; housses de clubs de golf; housses de protection pour raquettes; housses de skis; 
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housses pour clubs de golf; housses pour fixations de ski; housses pour raquettes de racquetball; 
housses pour raquettes de tennis; housses pour sacs de golf; housses spécialement adaptées 
pour clubs de golf; housses spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement 
conçues pour skis et planches de surf; hydroptère pour planche de surf; indicateurs de touche 
pour la pêche sous glace; instruments de musique jouets; instruments d'horlogerie jouets en 
métal; instruments d'horlogerie jouets en plastique; jambières de hockey; jambières de protection 
pour le sport; jambières de sport; jambières pour le football américain; javelots; javelots 
d'athlétisme; jetons de bingo; jetons de jeu; jetons de poker; jetons de roulette; jetons et billes pour 
les jeux; jetons pour jeu de dames; jetons pour jeux d'argent; jeux avec cible; jeux d'arcade; jeux 
de badminton; jeux de basket de table; jeux de billes; jeux de billets jetables pour jeux de hasard; 
jeux de bridge; jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; jeux de construction; jeux de croquet; 
jeux de dames; jeux de damier; jeux de dards; jeux de dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; jeux 
de dominos; jeux de dominos traditionnels coréens [golpae]; jeux de fer; jeux de fête; jeux de 
fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de flipper; jeux de go (jeux japonais); jeux de mah-
jong; jeux de majong; jeux de mémoire; jeux de mots; jeux de pachinko; jeux de paddleball; jeux 
de palets; jeux de poche pourvus d'écrans à cristaux liquides; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de 
salon; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux de 
table; jeux de tee-ball; jeux d'échec; jeux d'échecs; jeux d'échecs des généraux (shogi); jeux 
d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux d'habileté; jeux d'haltères courts; jeux d'outils jouets; jeux 
éducatifs pour enfants; jeux électroniques à main; jeux électroniques d'arcade autonome; jeux 
électroniques de machines à sous; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux électroniques de poche conçus pour téléviseurs 
uniquement; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux informatiques à piles et écran LCD; 
jeux portables avec écrans à cristaux liquides; jeux vidéo électroniques de poche; jeux vidéo 
informatisés de table; jouet modèle-échelle en kit; jouets à empiler; jouets à mouvement 
mécanique; jouets à pousser; jouets à presser; jouets à rembourrage mou; jouets à tirer; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets d'action à levier; jouets d'action électroniques; 
jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bain; jouets de bain en plastique; jouets de bébé; 
jouets de construction; jouets de construction modulaires; jouets de plage; jouets de sable; jouets 
d'éveil pour bébés; jouets d'éveil pour le berceau; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour 
nourrissons; jouets électroniques éducatifs; jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets en matières plastiques; jouets en 
peluche; jouets en peluche souples; jouets en plastique pour le bain; jouets gicleurs d'eau; jouets 
gonflables; jouets gonflables à enfourcher; jouets gonflables de frappe; jouets gonflables pour la 
piscine; jouets gonflables pour le bain; jouets mécaniques; jouets mécaniques en métal; jouets 
mécaniques en plastique; jouets mécaniques marcheurs; jouets mobiles à suspendre dans le 
berceau; jouets multiactivités; jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; 
jouets musicaux; jouets parlants; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie contenant de l'herbe aux chats; jouets pour animaux domestiques; jouets pour bacs à 
sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour dessiner; jouets pour 
le bain; jouets pour l'eau; jouets pour lits de bébés; jouets radiocommandés; jouets rembourrés; 
jouets rembourrés avec des billes; jouets rembourrés et en peluche; jouets rembourrés [otedama]; 
jouets souples; jouets souples sonores; jouets souples sous forme d'animaux; jouets souples sous 
forme d'ours; jouets sous forme de fusées; jouets sous forme de lunettes à prisme; jouets sous 
forme de tourne-disques; joysticks pour jeux sur ordinateur; joysticks pour jeux vidéo; jumelles 
jouets; jupes pour arbres de Noël; kaléidoscopes; kits de construction jouets; klaxons jouets; koma 
[pièces en bois pour jeux de shogi]; lacets d'équipement d'athlétisme; lames de patin à glace; 
lames de patins; lames de patins à glace; lance-pierres; lanceurs de balles automatiques pour le 
baseball; lanceurs de pigeons d'argile; landaus jouets; langues de belles-mères de fête; lanières 
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de fixation d'alpinisme; leurres de pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la 
chasse ou la pêche; leurres olfactifs pour la pêche; leurres pour la chasse; leurres pour la chasse 
aux cervidés; leurres pour la pêche; lignes à pêche; lignes de pêche; lignes pour la pêche; lits de 
poupées; luge; luge pour le skeleton; luges à neige pour les loisirs; luges de descente pour parcs 
d'attractions; machine à lancer des balles de baseball; machines à battre les cartes; machines à 
boules; machines à ramer; machines à sous; machines de billard électrique verticales japonaises 
[machines de pachinko]; machines de jeu pour salles de jeux vidéo à prépaiement; machines de 
jeu vidéo autonomes; machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; 
machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeux; machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux de hasard; machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; machines de jeux 
vidéo; machines de jeux vidéo domestiques; machines lance-balles; machines pour jeux d'argent; 
mah-jongs; maillets de polo; maisonnettes de terrains de jeux; maisonnettes jouets d'extérieur; 
maisonnettes jouets pour enfants; maisons de poupée pour enfants; maisons de poupées; 
maisons jouets; manches de cannes à pêche; manches de club de golf; manches de clubs de golf; 
manches pour raquettes; manèges de parcs d'attractions; manettes de jeu de poche pour jeux 
vidéo; manettes de jeux d'ordinateurs; manettes de jeux vidéo; maquettes [jouets]; marches 
d'aérobic; marionnettes; marionnettes à doigt; marionnettes à gaine; marionnettes pour 
ventriloques; marionnettes rembourrées; marqueurs de billard; marqueurs de ligne de football; 
marqueurs pour balles de golf; masques camouflage à usage militaire; masques de carnaval; 
masques de déguisement; masques de fantaisie; masques de kendo; masques de mascarade; 
masques de receveur; masques de receveurs de baseball; masques de théâtre; masques 
d'escrime; masques d'Halloween; masques en papier; masques jouets; masques jouets et de 
fantaisie; masques pour le sport; mastic de modelage en tant que jouet; matériel de montage pour 
streamers de pêche; matriochkas; mâts de planche à voile; mâts de planches à voiles; mâts pour 
planches à voile; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; menashi-daruma [poupées 
bodhidharma sans pupilles]; meubles jouets; meubles pour maisons de poupée; meubles pour 
poupées; mires pour le tir à l'arc; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; mobiles en tant que 
jouets; mobiles jouets; mobiles pour enfants; mobilier de poupée; mobilier pour maisons de 
poupée; mobilier pour maisons de poupées; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits 
d'automobiles; modèles réduits d'avions; modèles réduits de figurines; modèles réduits de 
locomotives à vapeur; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits de véhicules de course; modèles réduits de véhicules et accessoires; modèles réduits de 
véhicules télécommandés; modèles réduits de voitures; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits d'équipes de ravitaillement; monoskis; montants de filet de volley-ball; montants 
de filets de tennis de table; montants de tennis; montants pour filets de badminton; montres en 
tant que jouets; mouches à pêche; mouches artificielles pour la pêche; moulinets de cannes à 
pêche; moulinets de pêche; moulinets et cannes à pêche; moulinets pour la pêche; munitions pour 
pistolets à peinture; murs d'escalade; musettes de pêche; nasses; nasses à poissons; nécessaires 
de modélisme; nécessaires pour faire des bulles de savon; neige artificielle pour arbres de noël; 
objets gonflables pour piscines; oiseaux jouets; ornements d'arbres de Noël; ornements de Noël; 
ornements et décorations d'arbre de noël; ornements musicaux pour arbres de Noël; ours en 
peluche; ours rembourrés en tant que jouets; oursons jouets; outils jouets; pagaies pour planches 
à roulettes; palets; palettes de mini-tennis; palettes pour jeux de paddleball; palmes; palmes de 
natation; palmes de plongée; palmes pour la plongée; palmes pour la pratique de la planche de 
surf horizontal; palmes pour nageurs; paniers cadeaux contenant des jouets en peluche; paniers 
de basket; panneaux de basket-ball; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de 
hockey; panoplies pour poupées; parapentes; paraplanes; pare-chocs de billard; pâte à modeler 
en tant que jouet; patin à roues alignées; patins à glace; patins à roues alignées; patins à 
roulettes; patins à roulettes et patins à glace; patins de figure; patins de hockey; patins de hockey 
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sur glace; patins de traction pour planches de surf; peluches [jouets]; perches à sauter; perches 
pour le saut à la perche; personnages de jeu; personnages de jeu en caoutchouc; personnages de 
jeu en plastique; personnages imaginaires en tant que jouets; pétards de fête; petits jouets; pianos 
jouets; pièces de bois pour jeu de shogi [koma]; pièces de jeu d'échec; pièces de jeu d'échecs 
coréen [pièces jang-gi]; pieds pour arbres de Noël; pierres de curling; pierres pour jeu de go; 
pierres pour jeux de go; pigeons d'argile; pigeons d'argile utilisés comme cibles; piñatas; piscines 
gonflables pour enfants; pistes pour petites voitures; pistes pour voitures de course jouets; 
pistolets à air [jouets]; pistolets à eau; pistolets [jouets]; pistolets jouets; planches à bras debout; 
planches à genoux; planches à neige; planches à pagayer debout; planches à rames 
[paddleboards]; planches à roulettes; planches à roulettes à doigts; planches à voile; planches 
aérotractées; planches de cribbage; planches de natation; planches de natation pour battements 
de pieds; planches de natation pour les loisirs; planches de skimboard; planches de surf; planches 
de surf horizontal; planches de wake-board; planches de wakeboard; planches pour la pratique de 
sports nautiques; planches pour le surf; plaques au marbre; plaques de lanceur; plastrons de 
baseball; plastrons de hockey; plastrons de kendo; plastrons de protection pour le football 
américain; plastrons de protection pour le sport; plastrons protecteurs pour athlètes; plateaux pour 
jeux de go; plateaux tournants de roulette; plateformes de planche à neige; plateformes de 
planche à roulettes; plateformes d'exercice physique; plombs de pêche; plombs pour la pêche; 
poches de billard; poids libres d'haltérophilie; poids pour chevilles; poids pour chevilles pour 
l'exercice; poids pour les jambes pour l'exercice; poids pour l'exercice; poids pour poignets; 
poignées de bâtons de golf; poignées de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de 
club de golf; poignées de clubs de golf; poignées de cordes pour ski nautique; poignes de planche 
de surf; poignets lestés d'exercice; pointes de flèches pour la chasse; pointes de fléchettes; 
pointes protectrices pour chaussures; poissons jouets; pommades ou gels non médicamenteux 
d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique sportive; pompes adaptées 
spécialement pour les balles et les ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour balles de 
jeu; pompons de meneuses de claques; pompons de pom-pom girl; porte-bougies pour arbres de 
noël; portiques de jeu pour bébés; poteaux de but pour le sport; poteaux de saut pour le sport; 
pots pour pièces de pierre pour jeu de go [pots goke]; poufs sous forme d'articles de jeu; poulies 
de traction et poids libres; poulies d'exercice; poupées; poupées chiffon; poupées de jeu; poupées 
de style européen; poupées de ventriloques; poupées en chiffon; poupées en costume traditionnel; 
poupées en papier; poupées en peluche; poupées en porcelaine; poupées en position assise 
(poupées osuwari); poupées et accessoires; poupées et animaux en peluche; poupées et 
vêtements de poupée; poupées japonaises traditionnelles; poupées kokeshi; poupées 
occidentales en costumes traditionnels; poupées osuwari [poupées en position assise]; poupées 
parlantes; poupées pour jouer; poupées pour la fête des poupées et leurs accessoires; poupées 
rembourrées; poupées sakura; poupées souples; poupées souples garnies de billes; poupées 
traditionnelles japonaises; poussettes jouets; poutres de gymnastique; poutres d'équilibre de 
gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés de queue de billard; procédés pour queues de 
billard; procédés pour queues de billard américain; produits cosmétiques d'imitation en tant que 
jouets; produits de camouflage odorants pour la chasse; protecteurs de coudes; protecteurs de 
lames de patins; protecteurs de poignets; protecteurs faciaux pour le sport; protections 
abdominales pour taekwondo; protections corporelles pour le football américain; protections de 
planche à neige; protections de planche à roulettes; protections de sport; protections pour 
gardiens de but de hockey sur gazon; protections pour la boxe; protège-bras; protège-coudes; 
protège-doigts pour le tir à l'arc; protège-épaules pour le sport; protège-genoux; protège-gorge 
pour le sport; protège-gorges pour athlètes; protège-lames; protège-lames de patins à glace; 
protège-poignets de sport; protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes; protège-
tibias; protège-tibias pour le karaté; punching-balls; punching-balls pour la pratique de la boxe; 
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puzzles; queues de billard; queues de cerf-volant; queues de snooker; quilles; quilles de billard; 
quilles de jeux; quilles de jonglerie; racines pour la pêche; ramasse-balles pour le golf; rameurs; 
raquette de tennis ou de badminton; raquettes à neige; raquettes de badminton; raquettes de 
racquetball; raquettes de squash; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; raquettes 
[hagoita]; râteaux de billard; râteaux de billard américain; recouvrements pour cibles de jeu de 
fléchettes; récupérateurs de balles de tennis; rembourrages de gardien de but pour le hockey sur 
glace; rembourrages de protection pour poteaux de tennis; remorques jouets; repères de golf; 
reposoirs de snooker; résine utilisée par les athlètes; revêtements de skis; rings de boxe; robes 
pour poupées; robots en tant que jouets; robots jouets; rondelles de hockey; roues de loterie; 
rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
roulettes de jeux de hasard; roulettes de planches à roulettes; ruban pour hockey; rubans 
antidérapants pour planches à roulettes; rubans de gymnastique rythmique; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; sablières de jeux; sabres d'escrime; sacs à 
planches à roulettes; sacs à roulettes pour équipement de golf; sacs à skis; sacs à tees de golf; 
sacs de cricket; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs de hockey; sacs de hockey 
adaptés à l'équipement; sacs de quilles; sacs gonflables rebondissants; sacs pour appâts vivants; 
sacs pour boules de quilles; sacs pour clubs de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans 
roulettes; sacs pour équipement de sport; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour 
les jeux vidéo portatifs; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; saladiers non en 
métaux précieux; sangles de filet de tennis; sangles de natation; sangles de yoga; sangles pour 
planches de surf; sangles pour sac de golf; semelles de ski; serpentins de fête; sifflets jouets; skis 
à neige; skis à roulettes; skis alpins; skis de randonnée; skis de surf; skis nautiques; snowboards 
[planches de surf des neiges]; socles de lanceur de baseball; soucoupes à glisse; stabilisateurs 
d'appâts de chasse; stabilisateurs pour le tir à l'arc; starting-blocks pour l'athlétisme; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; structures de soutien amovibles pour la danse et 
autres exercices; support pour baton de golf; supports athlétiques; supports athlétiques pour 
hommes; supports d'arbres de Noël; supports de cibles pour le tir à l'arc; supports de craie pour le 
billard américain; supports pour arbres de noël; supports pour balles de baseball; supports pour 
cannes à pêche; suspensoirs athlétiques; tables de billard; tables de billard à prépaiement; tables 
de football de table; tables de jacquet; tables de jeu; tables de roulette; tables de snooker; tables 
de soccer de table; tables de soccer intérieur; tables de tennis de table; tables de trictrac; tables 
pour football de table; tables pour tennis de table; tabourets de pêche; tabourets d'entraînement 
de gymnastique; tapis de commande interactive pour jeux vidéo; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; tapis de jogging; tapis de pratique de coups roulés; tapis de table de billards; tapis d'éveil; 
tapis ou carpettes de commande de jeux vidéo interactifs; tapis roulants; tapis roulants d'exercice; 
tees pour jeux de ballon; téléphones jouets; témoin de relais; tendeurs de corde d'arc de tir; tentes 
jouets; terminaux de loterie vidéo; tés de botté d'envoi de football; tés pour le golf; têtes de clubs 
de golf; tickets à gratter pour jeux de loterie; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; tirs au pigeon; 
toboggan; toboggans; toboggans pour terrains de jeux; toupies à jouer; toupies de plomb; toupies 
jouets; tournettes pour cerfs-volants; traîneaux à neige; traîneaux de blocage pour le football; 
trains jouets; trains-jouets; trampolines; trampolines d'exercice; tremplins; tremplins de 
gymnastique; triangles pour tables de billard; trictracs; tricycles pour enfants en bas âge; tricycles 
pour les nourrissons; trompettes jouets; trotte-bébés; trottinettes; trousses de dessin d'oeufs de 
Pâques; tubes flottants gonflables pour la pêche; tubes pour terrains de jeux; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; véhicules à modèle réduit téléguidés; véhicules de construction jouets; 
véhicules [jouets]; véhicules jouets; véhicules jouets à tirer; véhicules jouets télécommandes; 
véhicules miniatures radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; vélos d'exercice 
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stationnaires et rouleaux connexes; vélos jouets pour enfants; vers artificiels pour la pêche; vestes 
de natation; vêtements comme jouets; vêtements de figurines d'action; vêtements de poupée; 
vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; vêtements pour poupées; vêtements 
pour poupées européennes; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour 
poupées traditionnelles japonaises; viseurs non télescopiques de tir à l'arc; viseurs pour le tir à 
l'arc; visières de protection pour athlètes; voiles et planches de planche à voile; voitures de course 
jouets; voitures jouets radiocommandées; voitures-jouets; volants de badminton; volants de sports; 
volants de sports de raquettes; volants [jeux]; volants jouets; volants pour hagoita; xylophones 
jouets; yumi [arcs de tir à l'arc japonais]

 Classe 32
(24) ale; ale et porter; ales; ales aromatisées au café; amer au citron; apéritifs non alcoolisés; 
apéritifs sans alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; bière blonde; bière de gingembre; bière de malt; 
bière de malt grillé; bière désalcoolisée; bière noire; bière sans alcool; bières; bières à base de 
froment; bières à faible teneur en alcool; bières ambrées; bières aromatisées; bières aromatisées 
au café; bières blondes; bières brunes; bières de blé; bières désalcoolisées; bières non 
alcoolisées; bières peu alcoolisée; bières sans alcool; boissons à base de bière; boissons à base 
de cola; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à base de jus 
d'ananas; boissons à base de jus de pomme; boissons à base de jus de raisin; boissons à base 
de jus d'orange; boissons à base de légumes; boissons à base de noix de coco; boissons à base 
de prunes fumées; boissons à saveur de fruits; boissons antioxydantes à base de jus; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons au cola; boissons au guarana; boissons au jus d'aloès; boissons 
aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits gelées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons comprenant un mélange 
de jus de fruits et de légumes; boissons de fruits et jus de fruits; boissons de fruits non 
alcooliques; boissons de fruits sans alcool; boissons de substituts de repas; boissons d'eau de 
coco; boissons énergétiques; boissons énergétiques pour sportifs; boissons énergisantes; 
boissons et jus de fruits; boissons fouettées; boissons gazéifiées; boissons gazéifiées sans alcool; 
boissons gazeuses; boissons gazeuses à basse teneur en calories; boissons gazeuses à saveur 
de fruits; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses aux arômes de fruits; 
boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons glacées à base de 
fruits; boissons glacées aux fruits; boissons isotoniques; boissons non alcooliques à base de miel; 
boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisée à base de fruits 
ajoutées de thé; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons non alcoolisées à 
saveur de bière; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons pour sportifs contenant des 
électrolytes; boissons protéinées pour sportifs; boissons sans alcool à base de fruits, aromatisées 
au thé; boissons sans alcool à base de jus de fruits; boissons sans alcool à base de jus de 
légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons sans alcool à base de miel; 
boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans 
alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons soda; breuvages à 
saveur de fruits; breuvages au jus d'ananas; breuvages au jus de pommes; breuvages au jus de 
raisins; breuvages au jus de tomates; breuvages au jus d'oranges; breuvages de soya non laitiers; 
breuvages glacés aux fruits; breuvages surgelés aux fruits; cidre sans alcool; cocktails à base de 
bière; cocktails de fruits sans alcool; cocktails non alcoolisés; cola; concentré de citron; concentrés 
de boissons gazeuses; concentrés de jus de fruits; concentrés destinés à la préparation des 
boissons gazeuses; concentrés pour la préparation de boissons de fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons de fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; cordial au jus de 
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cassis; cordial au jus de lime; eau additionnée de nutriments; eau de glacier; eau de noix de coco; 
eau de seltz; eau de source; eau effervescente; eau en bouteille; eau gazéifiée; eau gazeuse; eau 
minérale; eau minérale aromatisée; eau minérale gazeuse; eau plate; eau potable; eau potable 
distillée; eau potable enrichie de vitamines; eau soda; eaux aromatisées; eaux de table; eaux 
gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales aromatisées; eaux minérales et gazéifiées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales gazeuses; eaux minérales 
pétillantes; eaux toniques; essences pour la fabrication de boissons gazeuses; essences pour la 
fabrication des eaux minérales aromatisées; essences pour la préparation d'eaux minérales; 
extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons; extraits 
de houblon pour la fabrication de bière; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits 
de houblon pour la production de bière; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour 
faire des liqueurs; extraits de moût non fermenté; imitation de bières; jus d'aloe vera; jus d'ananas; 
jus de betteraves; jus de canneberge; jus de carotte; jus de cassis; jus de citron; jus de citron pour 
la préparation de boissons; jus de fruit concentrés; jus de fruit de la passion; jus de fruits; jus de 
fruits concentrés; jus de fruits et boissons à base de fruits; jus de fruits et boissons de fruits; jus de 
fruits gazeux; jus de fruits mélangés; jus de goyave; jus de grenade; jus de légumes; jus de 
mangue; jus de pamplemousse; jus de papaye; jus de pêche; jus de pomme; jus de pommes; jus 
de raisin; jus de tomates; jus végétaux; kwas non alcoolisé; lager; limonade; limonades; liqueurs 
non alcooliques; mélanges de jus de fruits; moût; moût conservé non fermenté; moût de bière; 
moût de malt; moût de raisin; moût de raisin non fermenté; moût de vin; moûts; nectars de fruits; 
nectars de fruits sans alcool; orangeade; orgeat; pilsner; porter; poudre pour la préparation de 
boissons gazeuses; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour thé glacée; poudres 
pour boissons gazeuses; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour 
la préparation de boissons sans alcool; préparations pour cocktails sans alcool; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour jus de fruits; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; 
produits pour la fabrication des eaux minérales; punch de riz sans alcool [sikhye]; punch sans 
alcool de kakis séchés parfumé à la cannelle [sujeonggwa]; punchs aux fruits sans alcool; punchs 
sans alcool; purées et concentrés de fruits pour la fabrication de boissons; racinette; ramune 
[boisson gazeuse japonaise]; sirop de malt pour faire des boissons; sirops de malt pour boissons; 
sirops pour boissons; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour la 
fabrication de boissons à base de petit-lait; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; 
sirops pour la fabrication de limonades; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops 
pour la préparation de boissons sans alcool; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour 
limonades; smoothies aux fruits; smoothies aux légumes; smoothies [boissons de fruits ou de 
légumes mixés]; soda au gingembre; soda au gingembre sec; soda mousse; soda non alcoolisé; 
soda tonique; sodas; sorbets à boire; stout; vin désalcoolisé; vins sans alcool

 Classe 33
(25) absinthe; alcool de menthe; alcool de riz; alcools forts japonais aromatisés aux extraits 
d'aiguilles de pin; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d'Asie; alcools forts 
japonais aux extraits de plantes; alcools forts japonais aux extraits de vipères mamushi; 
amérisants; amers pour liqueurs; amontillado; anisette; apéritifs; apéritifs à base d'alcools forts; 
apéritifs à base d'alcools forts distillés; apéritifs à base de vin; aquavit; arac; arak; armagnac; 
awamori [eaux-de-vie de riz]; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé]; bitters apéritifs alcoolisés; 
boissons à base de rhum; boissons à base de vin; boissons alcoolisées à base de café; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; boissons 
énergétiques alcoolisées; boissons énergisantes alcoolisées; bourbon; bourbon whisky; brandy; 
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brandy pour la cuisine; breuvages alcoolisés à base de thé; breuvages alcoolisés à base de vin; 
breuvages au café alcoolisés; breuvages chocolatés alcoolisés; cachaca; calvados; cava; 
champagne; chouchen; cidre; cidres; cocktails à base de téquila; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés préparés; cocktails alcoolisés sous la forme de 
gélatines non-réfrigérés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines réfrigérés; cocktails au 
rhum; cocktails au vin blanc; cocktails avec vin rouge; cocktails d'absinthe; cocktails de 
champagne; cocktails de fruits alcoolisés; cocktails de gin; cocktails de whisky; cocktails préparés 
à base de vin; cognac; coquetel de brandy; cordiaux alcoolisés; crèmes de liqueurs; curaçao; 
daiquiris; daiquiris congelé; eaux-de-vie; eaux-de-vie de cerise; genièvre; genièvre [eau-de-vie]; 
gin; gin aromatisée du thé; grappa; hydromel; kirsch; lait de poule alcoolique; lait de poule 
alcoolisé; limonade alcoolisée; limonello; liqueur de cassis; liqueur de citron; liqueur de ginseng; 
liqueurs; liqueurs à base de café; liqueurs à base de whiskey; liqueurs à base de whisky; liqueurs 
à la crème; liqueurs alcoolisées à base de café; liqueurs anisées; liqueurs au café; liqueurs au 
chocolat; liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; 
liqueurs contenant de la crème; liqueurs de fruits; liqueurs de plantes; liqueurs toniques 
aromatisées; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; margaritas; mélanges alcoolisés pour 
cocktails; mezcal; mojitos; mousseux naturels; ouzo; panachés alcoolisés; panachés alcoolisés à 
base de malt; piquette; poiré; pommeau; porto; portos; prémix [alcopops]; préparations alcoolisées 
pour cocktails; préparations pour margarita alcoolisée; punchs; punchs alcoolisés; punchs au vin; 
rhum; rhum à base de jus de canne à sucre; rhum aromatisé au chocolat; rhum avec adjonction de 
vitamines; rye; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; shirozake [liqueurs japonaises mixtes 
sucrées à base de riz]; shochu [liqueur blanche japonaise]; shochu [spiritueux distillés japonais]; 
sojo; spiritueux à base de riz [awamori]; spiritueux chinois à base de sorgho; spiritueux chinois au 
sorgho [gaolian-jiou]; spiritueux chinois blancs [baiganr]; spiritueux coréens distillés [soju]; 
spiritueux japonais mélangé à base de riz glutineux [shiro-zake]; spiritueux japonais mélangés à 
base de shochu (mirin); tequila; tequila avec adjonction de vitamines; vermouth; vin; vin à base de 
riz jaune; vin à faible teneur en alcool; vin aux fraises; vin cuit; vin d'acanthopanax; vin 
d'acanthopanax [Ogapiju]; vin de cuisine; vin de framboises noires [Bokbunjaju]; vin de fruits 
effervescent; vin de raisin; vin de raisin mousseux; vin de raisins effervescent; vin de riz 
traditionnel coréen [makgeoli]; vin rosé; vins; vins apéritifs; vins blanc; vins de dessert; vins de 
fruits; vins de fruits mousseux; vins de raisins japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces 
de quinquina; vins de table; vins doux; vins et liqueurs; vins et vins mousseux; vins mousseux; 
vins naturellement effervescents; vins rosés; vins rouges; vins sucrés toniques contenant des 
extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vins tranquilles; vins vinés; vodka; vodka 
aromatisées du café; whiskey; whiskey aromatisé; whiskey cocktails; whiskey irlandais; whiskey 
mélangé; whisky; whisky aromatisé; whisky de malt; whisky de single malt; whisky écossais; xérès

 Classe 34
(26) allumettes; allumettes à la paraffine; allumettes au phosphore blanc; allumettes de sûreté; 
allumettes enduites de sulfure; allumettes soufrées; appareils de poche pour rouler des cigarettes; 
appareils de poche pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche servant à rouler les 
cigarettes; aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; aromatisants pour tabac; atomiseurs oraux pour fumer; blagues à tabac; 
boîtes à allumettes; boîtes à allumettes en métaux précieux; boîtes à cigares; boîtes à cigares en 
métaux précieux; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; boîtes à cigarettes; boîtes à cigarettes électroniques; boîtes à cigarettes en 
métaux précieux; boîtes à tabac; boîtes d'allumettes en métaux précieux; bourre-pipes; bout-filtres 
pour cigarette; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; bouts de cigarettes; bouts 
pour fume-cigarette; briquets; briquets pour cigarettes; briquets pour cigarettes en métaux 
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précieux; briquets pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; cannabis séché; cartons 
d'allumettes; cartouches remplies de propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; cendriers en métaux 
précieux; cendriers pour fumeurs; cendriers pour fumeurs en métaux précieux; cigares; cigares à 
vaporiser sans fumée; cigares électroniques; cigarettes; cigarettes à bout filtre; cigarettes 
électrique; cigarettes électronique; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour 
remplacer des cigarettes ordinaires; cigarettes mentholées; cigarillos; coffrets à cigares; coffrets à 
cigares en métaux précieux; coffrets à cigarettes; coupe-cigares; crachoirs à tabac; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; cure-pipes; étuis à cigares; étuis à cigares en métal; étuis à cigares en 
métaux précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes en métaux 
précieux; étuis à pipes; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour longues pipes à tabac 
asiatiques; étuis pour longues pipes asiatiques; feuilles de tabac; filtres à tabac; filtres pour 
cigarettes; fume-cigare; fume-cigare en métaux précieux; fume-cigares et fume-cigarettes en 
métal précieux; fume-cigarette; fume-cigarette en métaux précieux; fume-cigarettes en métaux 
précieux; gaz combustible liquéfié en bouteille pour allume-cigares; herbes à fumer; 
humidificateurs à cigares; liquide pour les cigarettes électroniques pour la santé générale et le 
bien-être\r; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; longues pipes à tabac 
asiatiques (kiseru); machines à rouler les cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire 
leurs propres cigarettes; machines pour rouler des cigarettes; marijuana séchée; narghiles; 
narguilés; narguilés électroniques; nettoie-pipes; papier à cigarettes; papier absorbant pour la 
pipe; papiers à cigarettes; papiers à rouler des cigarettes; pierres à briquet; pierres à briquets et 
pierres à feu; pierres à feu; pipes; pipes à tabac; pipes électrique; pipes en métaux précieux; pipes 
mentholées; pipes pour fumeurs; porte-allumettes; porte-allumettes en métaux précieux; porte-
briquets pour cigarettes; porte-briquets pour cigarettes en métaux précieux; porte-cigares; porte-
cigarettes; porte-cigarettes en métaux précieux; pots à tabac; présentoirs d'allumettes; produits du 
tabac; râteliers à pipes; réservoirs à gaz pour briquets; rouleuses de cigarettes; snus; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; tabac; tabac à chiquer; tabac à fumer; tabac à pipe; tabac à 
pipe mentholé; tabac à priser; tabac à rouler; tabac à rouler à la main; tabac à rouler soi-même; 
tabac, cigares et cigarettes; tabac haché japonais [tabac kizami]; tabac mentholé; tabac sans 
fumée; tabatière en céramique; tabatières; tabatières en métaux précieux; trancheuses de tabac; 
tubes à cigares; tubes à cigarettes; tubes à gaz liquéfié pour allume-cigarettes; tubes 
vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; vaporisateurs oraux pour fumeurs

Services
Classe 35
(1) abonnement à des critiques; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux 
électroniques; abonnement à des livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; 
abonnement à une chaîne de télévision; abonnements à des journaux; administration commerciale 
dans le domaine du transport et de la livraison; administration de centres commerciaux; 
administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; 
administration de programmes pour grands voyageurs; administration de tests d'habilité à l'emploi; 
administration de tests pour déterminer les compétences professionnelles; administration des 
affaires; administration des salaires de personnel d'entreprise pour le compte de tiers; 
administration d'hôpital; adressage d'enveloppes; agence artistique; agence de mannequinat; 
agence d'embauche; agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine 
de l'impôt; agence littéraire; agences de gestion d'artistes; agences de gestion de l'emploi du 
personnel; agences de publicité; agences de théâtre; agences de travail temporaire; agences 
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d'import-export; agences d'import-export dans le domaine de l'énergie; agences d'import-export de 
produits; agents de publicité; aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à 
la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à 
l'exploitation d'entreprises commerciales; aide aux entreprises et plus particulièrement exécution 
des tâches nécessaires au bon déroulement des ventes aux enchères; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; analyse de marché; analyse des coûts; analyse des coûts et du 
prix de revient; analyse des profits; analyse du prix de revient; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et les autres exigences liées à des postes; analyse 
économique; analyse en gestion d'entreprises; analyses de prix de revient; analyses des coûts; 
approvisionnement et achat d'armes; approvisionnement et achat de matériel informatique; 
approvisionnement et achat de véhicules; approvisionnement et achat d'équipement lourd; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance en matière 
d'administration d'affaires; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises 
industrielles ou commerciales; assistance technique dans l'établissement et l'opération de 
franchises de boulangeries; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises 
de lave-autos; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins 
de vêtements; assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de 
restaurants; audits d'entreprises; boucherie; boulangerie; boutique de fleuriste; bureaux de 
placement; business invoicing; centre d'échanges d'informations générale; chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; classement de 
l'hébergement; club automobile; club de lecture par correspondance; collecte d'informations en 
matière de recherches de marché; comité d'action politique pour la promotion des intérêts des 
agriculteurs; comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de 
l'automobile; commande en ligne de vêtements; commerce de troc de produits; compilation 
d'annonces publicitaires à utiliser comme pages Web sur Internet; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages web; compilation de répertoires commerciaux; compilation de statistiques; 
compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; comptabilité; comptabilité 
analytique; comptabilité de gestion; comptabilité pour des tiers; comptoirs de vente d'aliments; 
comptoirs de vente de bijoux; comptoirs de vente de breuvages; comptoirs de vente de vêtements; 
conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conception de systèmes de 
gestion d'hôpitaux; conception d'enquêtes de marché; conception d'enquêtes d'opinion grand 
public; concessionnaire automobile; concessionnaire de bateaux; confinement des coûts reliés aux 
soins de santé; conseil en gestion commerciale par le biais d'Internet; conseil en matière de 
fusions d'entreprises; conseil en matière d'élaboration de l'image d'entreprise; conseils ayant trait 
à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils concernant le marketing de produits 
chimiques; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils dans la conduite d'affaires 
commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils dans les domaines 
de la gestion et du marketing d'entreprise; conseils en acquisition d'entreprises; conseils en 
gestion d'entreprises; conseils en matière d'acquisition et de fusion d'entreprises; conseils en 
matière de personnel; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en relations 
publiques; 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 et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; consultation dans le domaine de 
l'impôt sur le revenu; consultation en gestion des entreprises; consultation en réinstallation 
d'entreprise; consultation en ressources humaines; consultation en stratégie de maillage des 
entreprises; consultation pour la direction des affaires; consultation pour les questions de 
personnel; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; contrôle des coûts dans les 
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services publics; contrôle des stocks; contrôle financier d'entreprises; copie de documents; copie 
de documents pour des tiers; counseling en matière d'emploi et de recrutement; création de 
marques de commerce pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; décoration de vitrines; défilés 
de mode à des fins commerciales; démonstration de petits appareils ménagers; démonstration de 
vente pour des tiers; démonstrations à la maison pour la vente de bijoux; démonstrations à la 
maison pour la vente de jouets; démonstrations à la maison pour la vente de lingerie; 
démonstrations pour la vente d'appareils électroménagers; démonstrations pour la vente de 
matériel informatique; démonstrations pour la vente d'instruments chirurgicaux; développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de 
publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour 
des tiers via l'Internet; diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale; direction des entreprises; direction professionnelle des affaires artistiques; 
distribution de circulaires; distribution de circulaires de publicité de tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de pièces automobiles; distribution de produits à 
buts publicitaires pour des tiers; distribution de prospectus; distribution de publicités et de 
messages publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; élaboration et 
coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives; enchères au téléphone et 
à la télévision; enquêtes de marché; enquêtes d'opinion publique; enquêtes par sondage; 
enregistrement de listes de cadeaux; enregistrement de retour de clés; enregistrement et transfert 
de véhicules; estimation commerciale; estimation en affaires commerciales; estimations d'activités 
commerciales; établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture; établissement de 
cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; Établissement de déclarations 
fiscales; Établissement de relevés de comptes; établissement de statistiques; établissement de 
stratégies de commercialisation pour des tiers; études de consommation; études de faisabilité 
commerciale; études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; 
études de marché et analyse d'études de marché; études de marketing; études et analyses de 
marché; évaluation de la performance des entreprises; évaluation de l'hébergement par 
comparaison de prix; évaluation de taxes; évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine 
des affaires; évaluation du rendement des employés; évaluation statistique de données d'études 
de marché; évaluation stratégique de données de marketing; expert-conseil en acquisition et 
fusion d'entreprises; expert-conseil en efficacité commerciale; expert-conseil en efficacité 
énergétique; expert-conseil en gestion de l'environnement forestier; expert-conseil en réingénierie 
des modes de fonctionnement des affaires; exploitation de galeries d'art; exploitation de kiosques 
de fruits; exploitation de librairie; exploitation de machines distributrices; exploitation de magasin à 
rayons; exploitation de magasin de vêtements; exploitation de magasin d'équipement 
informatique; exploitation de magasins de meubles; exploitation de marchés publics; exploitation 
d'épiceries; exploitation d'un dépanneur; exploitation d'un magasin à rayons; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'un magasin d'équipement d'ordinateur; exploitation d'un site 
web dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; exploitation d'un standard 
téléphonique pour des tiers; exploitation d'un supermarché; exploitation d'une base de données 
pour l'affichage d'emplois; exploitation d'une charcuterie; exploitation d'une épicerie; exploitation 
d'une librairie; facturation; facturation médicale; fournissant une vérification électronique des 
commandes en ligne de contenu numérique\r\r\r; fourniture de conseils en marketing dans le 
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domaine des médias sociaux; fourniture de conseils professionnels; fourniture de programmes de 
bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; fourniture d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; fourniture d'espace publicitaire 
dans un périodique; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; fourniture 
d'informations sur des études de marché; fourniture d'un répertoire d'information commerciale en 
ligne sur internet; fourniture en ligne de musique à télécharger; franchise de distribution de 
cosmétiques; franchise de distribution de pièces d'automobiles; franchise de distribution de 
vêtements; galeries d'art en ligne; gérance administrative d'hôtels; gérance administrative d'hôtels 
pour des tiers; gestion administrative d'hôtels; gestion commerciale dans le domaine du transport 
et de la livraison; gestion commerciale de magasins; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion 
comptable; gestion d'aéroports; gestion d'affaires commerciales; gestion d'affaires pour le compte 
d'artistes interprètes ou exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; gestion d'artistes; 
gestion d'athlètes professionnels; gestion de bases de données; gestion de bases de données 
électroniques; gestion de bases de données informatiques; gestion de bases de données 
informatisées; gestion de cliniques pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; gestion de la 
vente de biens immobiliers; gestion de l'environnement forestier; gestion de restaurants pour des 
tiers; gestion d'entreprise; gestion d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de service; gestion d'entreprises commerciales; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale; gestion des coûts dans le domaine de la construction; gestion des 
frais médicaux; gestion des ressources humaines; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'autos; gestion des voyages; gestion d'hôpital; gestion d'hôpitaux; gestion du personnel; gestion 
d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et 
services grâce à leur cadre de membre; gestion d'une compagnie aérienne; gestion et assistance 
commerciale; gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion et compilation de 
bases de données informatisées; gestion hôtelière; gestion informatisée de bases de données; 
gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers d'entreprises; gestion informatisée 
et centralisée de fichiers; gestion promotionnelle de personnalités du sport; immatriculation de 
véhicules et transfert des documents de véhicules; impression de matériel publicitaire pour des 
tiers; information et conseils en commerce extérieur; information et consultation en commerce 
extérieur; inscription des électeurs; inventaire des produits; location de distributeurs automatiques; 
location de distributeurs automatiques destinés à la vente; location de machines à écrire et de 
photocopieurs; location de machines et d'appareils de bureau*; location de machines et 
équipements de bureau; location de photocopieurs; location de stands de vente; location 
d'équipement de bureau; location d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des 
sites web; magasin à rayons en ligne; magasin de meubles; magasin de vente au rabais d'articles 
de sport; magasin de vente au rabais de cosmétiques; magasin de vente au rabais de vêtements; 
magasin de vente au rabais d'équipement photographique; magasins de vente au détail de 
vêtements; management de transition; marchand récupérateur; marché aux puces; marketing 
direct des produits et des services de tiers; médiation concernant la vente et l'achat de produits 
pour des tiers; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; médiation de contrats pour l'achat 
et la vente de produits; médiation et conclusion d'opérations commerciales pour des tiers; 
médiation publicitaire pour le compte de tiers; mise à disposition de services de vente aux 
enchères en ligne; mise à disposition d'informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; 
mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques; mise en pages à buts 
publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; négociation de contrats d'affaires 
pour le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; 
notation sténographique; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; obtention de 
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contrats pour l'achat et la vente de produits des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de services d'information commerciale; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait au commerce électronique; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité 
de produits et de services; offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les 
produits et les services d'autres marchands en ligne; offre et location de kiosques d'exposition; 
offre et location d'espaces publicitaires sur internet; opération d'un site web interactif contenant de 
l'information relative aux impôts; optimisation de moteurs de recherche; optimisation du trafic pour 
des sites web; organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation de 
défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation et tenue de 
salons commerciaux d'automobiles; organisation et tenue de salons commerciaux de jouets; 
organisation et tenue de salons dans le domaine de l'équipement de conditionnement physique; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; organisation et tenue de salons du livre; organisation 
et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; organisation pour 
des tiers de services d'accueil téléphonique et de services de réception téléphonique; organisme 
d'achats commerciaux; perforation; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; placement 
de personel; placement de personelle; placement de personnel; placement d'employés; placement 
et placement de personnel; placement et recrutement de personnel; placement professionnel; 
planification concernant la gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et 
rachats, ainsi que pour la création d'entreprises; planification d'affaires; planification de carrière; 
planification de la relève; planification d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; portage 
salarial; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation de bordereaux 
de paie; préparation de curriculum vitae; préparation de déclarations de revenus; préparation de 
feuilles de paye; préparation de la paie; préparation de listes d'adresses; préparation de listes de 
diffusion; préparation de listes de distribution; préparation de publicités personnalisées pour des 
tiers; préparation de rapports d'affaires; préparation de rapports d'impôt sur le revenu; préparation 
de rapports financiers; préparation de relevés financiers; préparation et analyse d'états financiers 
pour entreprises; préparation et insertion d'annonces publicitaires; préparation et placement 
d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et placement d'annonces publicitaires 
sur la voie publique pour le compte de tiers; présentation et vente de bijoux à la maison; 
présentation et vente de lingerie à la maison; prestation de conseils en organisation d'entreprise 
pour des tiers; prestation d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestations de 
conseils en rapport avec la gestion des affaires commerciales; prestations de services 
d'information en matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations issues 
d'études de marché; prévision économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; production d'annonces publicitaires pour la télévision; production de bandes vidéo, 
disques vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; production de publireportages; production 
d'émissions de télé-achat; programme de récompense de magasins au détail; programme de 
récompense des cartes de crédit; programme de récompense des voyages; promotion de la vente 
de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; 
promotion de la vente de produits et services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes 
de crédit; promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du 
consommateur; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points 
d'achat sur utilisation d'une carte de crédit; promotion de la vente par cartes de crédit par la 
gestion de programmes de primes d'encouragement; promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
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ligne par un site web; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes 
de remise; promotion des produits et services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier 
leurs produits et services avec des compétitions de football; promotion des ventes pour des tiers 
par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; publication de textes 
publicitaires; publication et mise à jour de textes publicitaires pour les autres; publicité afférente 
aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de communication publics; 
publicité dans les journaux pour des tiers; publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais 
de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des tiers sur réseau 
informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux 
de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; publicité pour des 
tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité sur les 
produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; publicité télévisée pour des 
tiers; rapport de veille économique; rapports et études de marché; réalisation de sondages 
d'opinion; réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour 
la détermination de compétences professionnelles; réalisation d'enquêtes de marchés pour des 
tiers; réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale; réaliser une exposition commerciale en ligne dans 
le domaine de la bijouterie; réceptions de vente à la maison de bijoux; réceptions de vente à la 
maison de jouets; réceptions de vente à la maison de lingerie; recherche commerciale dans le 
domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; recherche de marché; 
recherche en matière de consommation; recherche en politique publique; recherche et placement 
de cadres; recherches en marketing; recrutement de personnel; rédaction de curriculum vitae; 
rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour les tiers; 
rédaction publicitaire; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; références 
d'avocats; relations publiques; relocalisation de personnel; renseignements opérationnels dans le 
domaine de l'impôt; renseignements opérationnels dans le domaine des cours de valeurs 
mobilière; renseignements opérationnels dans les domaines de l'incorporation et des marques de 
commerce; reproduction de documents; sélection du personnel par procédés psychotechniques; 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; sensibilisation du public aux questions 
et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public relativement au don d'organes; 
service après-vente dans le domaine de la réparation automobile; service après-vente dans le 
domaine des réservations aériennes; service après-vente dans le domaine informatique; service 
informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre 
le cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du destinataire; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers; services d'abonnement pour les publications de tiers; services d'achat de bijoux par 
téléphone; services d'achat par Internet d'articles de sport; services d'achat par Internet de 
produits audio électroniques d'automobiles; services d'achat par Internet d'équipement de 
conditionnement physique; services d'administration de régimes de soins de santé à paiement 
anticipé; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; services d'agenc de recrutement dans le domaine des au pairs; services d'agence de 
publicité; services d'agence pour l'emploi; services d'agences de publicité; services d'agences 
d'emploi intérimaire; services d'agences d'import-export; services d'aide à la gestion de personnel; 
services d'aménagement de vitrines de magasins de détail; services d'analyse de marketing; 
services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de 
recherche de marché; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; 
services d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; services 
d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la 
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promotion des intérêts des infirmières; services de bureau; services de bureaux de placement; 
services de centres d'échanges pour la radio et la télévision; services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine des cosmétiques; services de commandes postales de bijoux; 
services de commandes postales de chaussures; services de commandes postales de 
cosmétiques; services de commandes postales de jouets; services de commandes postales de 
livres; services de commandes postales de magazines; services de commandes postales de 
mobilier; services de commandes postales de vêtements; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font sur Internet; 
services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services 
de tiers; services de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des 
produits de tiers; services de comparaison de prix; services de compilation d'annonces 
publicitaires à utiliser comme pages web sur Internet; services de comptabilité; services de 
comptabilité informatisée; services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de 
conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil 
dans le domaine de l'acquisition d'entreprises; services de conseil dans le domaine de 
l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux services liés à la promotion de 
l'exportation; services de conseil en acquisition et en fusion; services de conseil en gestion de 
publicité et d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; services de conseil en gestion du personnel; services de conseil en matière de 
comptabilité; services de conseil en organisation d'entreprise; services de conseil en organisation 
et en gestion d'entreprise; services de conseil en recrutement de personnel; services de conseil en 
segmentation de marché; services de conseil et information en comptabilité; services de 
conseillers en acquisition d'entreprises; services de conseillers en gestion et en organisation 
d'entreprises; services de conseillers en matière de personnel; services de conseillers en publicité 
presse; services de conseillers en segmentation de marchés; services de conseillers et prestation 
de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises; services de conseillers professionnels en 
rapport avec la gestion de personnel; services de conseils en gestion commerciale; services de 
conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de 
conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de conseils en gestion de personnel; services de conseils 
en marketing commercial; services de conseils en matière de ressources humaines; services de 
conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; services de conseils 
en matière d'organisation et d'exploitation commerciales; services de conseils en organisation et 
gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; services de conseils fiscaux; services 
de conseils pour la direction des affaires; services de consultation en placement professionnel; 
services de coupures de journaux; services de coupures de presse; services de dactylographie; 
services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; services de démonstration de produits 
dans les vitrines par des mannequins vivants; services de dépôt de déclaration fiscale; services de 
développement de stratégies commerciales; services de diffusion d'information sur le commerce 
extérieur; services de facturation; services de gestion de chaînes d'approvisionnement; services 
de gestion, de consultation et de conseils en matière commerciale; services de gestion de 
personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de projets commerciaux dans 
le cadre de projets de construction; services de gestion de risques commerciaux; services de 
gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information et de données; services 
de gestion informatisée de fichiers; services de groupement d'achats en commun; services de 
groupes de consultation; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de 
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mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de mannequins pour la 
publicité ou la promotion des ventes; services de marchandisage commercial; services de 
photocopie; services de placement de personnel en dehors de l'entreprise; services de placement 
et de recrutement de personnel; services de planification, de conseil et d'information en matière 
d'impôts et de fiscalité; services de planification en matière de gestion des affaires commerciales; 
services de planification et de stratégie commerciales; services de planification stratégique 
d'entreprises; services de préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; services de 
présentation en vitrine; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
production de déclarations de revenus; services de publication des textes pour le publicité de tiers; 
services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publicité 
par babillard électronique des produits et services de tiers; services de publicité pour la promotion 
d'une série de films pour le compte de tiers; services de publicité pour la promotion du courtage de 
valeurs mobilières de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers; services de 
publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et journaux; 
services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et 
professionnelles; services de publipostage des produits et services de tiers; services de recherche 
de marchés informatisée; services de recrutement de cadres; services de recrutement de 
personnel en matière d'assistance de bureau; services de recrutement de personnel navigant et 
personnel technique ou non technique au sol; services de recrutement de sportifs au sein de 
lycées; services de recrutement et agences de placement; services de recrutement et placement 
de personnel; services de réinstallation de personnel; services de relations publiques; services de 
relocalisation d'entreprises; services de relogement pour entreprises; services de réponse 
téléphonique; services de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de ressources 
humaines pour des tiers; services de revues de presse; services de secrétariat; services de 
secrétariat et de travail de bureau; services de secrétariat sténographique; services de secrétariat 
téléphonique; services de sténodactylographie; services de sténographie; services de suivi du 
volume des ventes pour le compte de tiers; services de télé-achats offrant des cosmétiques; 
services de télé-achats offrant des produits électroniques de divertissement; services de 
télémarketing; services de traitement de texte et de dactylographie; services de transcription 
sténographique; Services de vente au détail concernant les litières pour animaux; Services de 
vente au détail concernant les objets d'art; services de vente au détail de bijoux; services de vente 
au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de logiciels; services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et 
préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; 
services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente aux 
enchères; services de vente aux enchères en ligne; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
ventes aux enchères disponibles sur Internet; services de ventes aux enchères en ligne; services 
de vérification comptable; services de vérification fiscale; services d'enchères en ligne; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services d'étalage en vitrine; services d'étalage en vitrine 
pour magasins; services d'études de marché; services d'évaluation de risques commerciaux; 
services d'évaluation des coûts; services d'évaluation du marché; services d'évaluation statistique 
de données issues d'études de marché; services d'expert en assurances autres que sur la vie; 
services d'expertise en productivité d'entreprise; services d'expertises comptables; services 
d'experts en efficacité de l'entreprise; services d'image de marque; services d'indexage de 
documents pour des tiers; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en 
relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; 
services d'obtention de coupons pour le compte de tiers; services d'organisation et gestion de 
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programmes de fidélisation; services informatisés de recherche de marché; services marketing par 
bases de données pour la compilation de données relatives aux clients; services permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; sondage d'opinion; sondages d'opinion publique; 
sondages d'opinion sur le marché; sous-traitance de services d'assurance; sous-traitance de 
services de développement de sites Web; sous-traitance de services de la paie; sous-traitance de 
services de traduction; sous-traitance de services juridiques; sous-traitance en ressources 
humaines; sténographie; suivi du volumes de ventes; suivi et contrôle de la consommation 
d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; supervision de la gestion des affaires 
commerciales; syndicats; tenir des programmes de primes de rendement pour la promotion de la 
productivité et la qualité; tenir des programmes de primes de rendement pour la promotion de la 
sécurité au travail; tenue de la comptabilité; tenue de livres; tenue de ventes aux enchères; tests 
de personnalité à des fins commerciales; tests psychologiques pour la sélection de personnel; 
tests psychométriques pour la sélection de personnel; traitement administratif de bons de 
commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; 
traitement administratif de commandes d'achats; traitement de texte; traitement de texte 
informatique; traitement de textes; traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; 
transcription de messages téléphoniques; transcription phonétique; transcription sténographique; 
tri, manutention et réception du courrier; vente au détail d'aliments; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de bijoux; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de jouets; vente au 
détail de lingerie; vente au détail de logiciels; vente au détail de pièces automobiles; vente au 
détail de vêtements; vente au détail d'équipement audio; vente au détail d'équipement 
photographique; vente aux enchères; vente aux enchères de propriétés; vente aux enchères de 
véhicules; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; vente dans la rue de fleurs; 
vente dans la rue de produits alimentaires; vente de fleurs; vente de logiciels; vente de noms de 
domaine; vente de paniers cadeaux personnalisés; vente de porte-à-porte de biscuits; vente de 
porte-à-porte de cosmétiques; vente de porte-à-porte de livres; vente de porte-à-porte de 
magazines; vente de porte-à-porte de viande; vente de véhicules moteurs; vente de vêtements; 
vente de voitures; vente en consignation d'articles de sport; vente en consignation de bijoux; vente 
en consignation de vêtements; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en gros d'articles de 
sport; vente en gros de pièces automobiles; vente en gros de produits cosmétiques; vente en gros 
de système audiovisuel domestique; vente en gros de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente 
en ligne d'articles de sport; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne de chaussures; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de jouets; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne de pièces automobile; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de produits de soins corporels; vente en ligne de produits électroniques audio pour automobiles; 
vente en ligne de système audiovisuel domestique; vente en ligne de téléchargement de musique; 
vente en ligne de téléchargement de sonneries de téléphone; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne d'équipement photographique; vente par catalogue d'articles de sport; vente par 
catalogue de pièces automobiles; vente par catalogue de produits cosmétiques; vente par 
catalogue de produits électroniques de divertissement au foyer; vente par catalogue de vêtements; 
vente par catalogue d'équipement photographique; ventes aux enchères en ligne pour le compte 
de tiers; vérification comptable; vérification de systèmes de gestion de la qualité; vérification des 
entreprises; vérification des états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des 
tiers; vérification fiscale

Classe 36
(2) acceptation de lettres de change; acceptation de traites; acceptation du paiement de factures; 
acceptation du règlement de factures; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; acquisition 
de terrains pour des tiers; acquisition immobilière pour des tiers; actuariat; administration de plans 
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d'épargne-placement; administration de régimes d'assurance maladie; administration de régimes 
de pension des employés; administration des réclamations d'assurance; administration fiduciaire; 
administration financière de plans de retraite; administration financière de régimes de retraite du 
personnel; administration financière des plans de pension d'employés; agence d'assurance; 
agence de crédit; agence de recouvrement de dettes; agence d'évaluation du crédit; agences 
dans la domaine de la location de terrains; agences dans la domaine de la location d'immeubles; 
agences dans la domaine des bails de terrains; agences de courtage de valeurs mobilières et de 
contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences de crédit; agences de 
négociations de produits; agences de recouvrement de créances; agences de recouvrement de 
paiements pour des services publics de gaz; agences de recouvrement de paiements pour des 
services publics d'électricité; agences d'investissement dans les valeurs et titres; agences en 
douane; agences immobilières; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; 
analyse financière; analyses financières; analyses financières et préparation de rapports s'y 
rapportant; analyses informatiques d'informations boursières; assurance contre les accidents; 
assurance contre l'incendie; assurance maladie; assurance maritime; assurance sur la vie; 
assurances; assurances sur la vie; attribution de bourses d'études; attribution de prêts-étudiants; 
attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de 
membre; attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé; bourse de produits; bureaux de 
crédit; bureaux de prêteur sur gage; caisses d'épargne immobilière; calcul des taux de prime en 
assurance; campagne de financement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement à des fins caritatives pour la précaution et la prévention en cas de 
catastrophe; cautionnement en matière pénale; chambre de compensation financière; change de 
devises; club d'investissement; collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds à 
des fins charitables; collectes de bienfaisance; commerce de contrats à terme de valeurs 
mobilières à l'étranger; comptes fiduciaires bloqués pour investissement; conseils en matière de 
crédit; conseils en matière d'endettement; conseils en placements de capitaux; conseils et 
information sur l'assurance; constitution de capitaux; constitution de fonds; constitution et gestion 
de sociétés en commandite; consultation en dépenses d'investissement; consultation en gestion 
immobilière; consultation en investissement financier; consultation en matière d'assurances; 
consultations en matière immobilière; coopératives de crédit; cotation boursière; cotation des 
cours du marché; cotations boursières; cote en bourse; courtage d'actions; courtage d'actions et 
d'autres titres; courtage d'actions et d'obligations; courtage d'actions et fonds; courtage dans la 
domaine de la location de terrains; courtage dans la domaine des bails de terrains; courtage dans 
le domaine de la location d'immeubles; courtage d'assurance vie; courtage d'assurances; courtage 
de biens immobiliers; courtage de crédits de carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de 
valeurs mobilières; courtage d'obligations sans garantie; courtage d'oeuvres d'art; courtage en 
assurances; courtage en bourse; courtage en douane; courtage en fonds communs de placement; 
courtage en immeuble; courtage en placements; courtage en valeurs financières; courtage 
hypothécaire; courtage pour liquidation de titres; crédit-bail; crédit-bail d'automobiles; crédit-bail de 
terrains; crédit-bail d'immeubles; crédit-bail en immobilier; dépôt en coffres-forts; diffusion 
d'information sur l'assurance; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la 
bourse; échange de devises; échanges financiers de données entre les institutions financières et 
leurs clients; émission de cartes de crédit; émission de cartes de debit; émission de chèques; 
émission de chèques bancaires; émission de chèques de voyage; émission de chèques de voyage 
et de lettres de crédit; émission de chèques et de lettres de crédit; émission de lettres de crédit; 
encaissement de chèques; enquêtes et consultation en crédit; estimation d'antiquités; estimation 
de bijoux; estimation de chevaux; estimation de diamants; estimation de gemmes; estimation de 
métaux précieux; estimation de pierres précieuses; estimation de timbres; estimation de yachts; 
estimation des coûts de construction; estimation des coûts de rénovation de maisons; estimation 
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des coûts de réparations automobile; estimation d'objets d'art; estimation en bijouterie; estimation 
financière de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; estimation numismatique; 
estimations et expertises fiscales; estimations fiscales; estimations immobilières; établissement de 
bienfaisance offrant des dons en argent; évaluation de biens immobiliers; évaluation de bijoux; 
évaluation de demandes d'indemnité d'assurance en matière de biens personnels; évaluation de 
demandes d'indemnité d'assurance en matière immobilière; évaluation de la solvabilité 
d'entreprises et de particuliers; évaluation de la valeur de la monnaie; évaluation de pierres 
précieuses; évaluation des timbres; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation [estimation] de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation financière; évaluation financière 
des biens meubles et immeubles; évaluation fiscale; évaluation foncière; évaluation immobilière; 
évaluations de biens immobiliers; évaluations de la propriété intellectuelle; Évaluations des 
sinistres en matière d'assurance; évaluations financières à des fins d'assurance; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres; évaluations sur les questions immobilières; expert-
conseil en analyse financière; expertises de pierres précieuses; expertises fiscales; financement 
d'achats; financement d'activités industrielles; financement de capital-risque; financement de crédit-
bail; financement de locations avec option d'achat; financement de prêts; financement de projets; 
financement des automobiles; financement garanti; financement par prêts et actualisation de 
factures; fonds de placement; fourniture d'informations boursières; garantie financière; gérance de 
biens immobiliers; gérance d'immeubles; gérance d'immeubles à appartements; gérance 
d'immeubles d'habitation; gestion d'actifs financiers; gestion de fiducie financière; gestion de fonds 
de capital-risque; gestion de fonds patrimoniaux; gestion de la trésorerie; gestion de placements; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières 
négociables; gestion de risques; gestion d'édifices à bureaux; gestion d'ensembles immobiliers; 
gestion d'immeubles; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'un fond d'investissement de 
capitaux; gestion financière; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; 
gestion financière via internet; gestion immobilière; grain à transactions à terme; investissement de 
capitaux; investissement de fonds communs de placement et de capitaux; investissement de fonds 
pour des tiers; investissement de titres dans des entreprises internationales; investissement 
financier dans le domaine des produits de base; investissement financier dans le domaine des 
valeurs et titres; investissement financier dans les fonds mutuels; investissement financier dans 
les produits d'or; investissements immobiliers; les services des garants de caution; location à bail 
d'espaces dans les centres commerciaux; location d'appartements; location d'appartements et de 
bureaux; location de bâtiments; location de biens immobiliers; location de bureaux; location de 
bureaux pour le cotravail; location de cabines de tourisme; location de coffre-fort; location de 
distributeurs automatiques de billet; location de distributeurs d'argent; location de fermes; location 
de logis; location d'espaces de centres commerciaux; location d'exploitations agricoles; location 
d'immeubles; locations de bâtiments; mise à disposition d'informations en matière d'assurance; 
mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par téléphone; mise à disposition en 
ligne de nouvelles dans le domaine des finances; mise en place de baux et de conventions 
locatives pour des biens immobiliers; monts-de-piété; offre de garantie prolongée sur l'équipement 
informatique; offre de garantie prolongée sur l'équipement photographique; offre de garantie 
prolongée sur les appareils électroménagers; offre de garantie prolongée sur les automobiles; 
opérations au comptant et opérations de change; opérations bancaires hypothécaires; opérations 
de change; opérations de fiducie; opérations d'échanges monétaires; opérations sur options; 
opérations sur produits en investissement; organisation caritative offrant des subventions à des 
organisations sportives pour les jeunes; organisation de bourses de valeurs pour le commerce 
d'actions et d'autres valeurs financières; organisation de prêts; organisation du financement de 
projets de construction; organisation et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change de 
devises et de chèques de voyage; paiement de factures; paiement électronique de factures; 
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paiement par acomptes; parrainage financier de tournois de hockey; placement de capitaux 
propres; placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; placement de fonds; 
placement financier dans le domaine des valeurs; placement financier de fonds privés de capital-
investissement pour des tiers; placement privé financier de fonds spéculatifs pour des tiers; 
placement privé financier de valeurs et titres de fonds en produits dérivés pour des tiers; 
placements bancaires; placements immobiliers; planification de fiducie financière; planification de 
fonds patrimoniaux; planification financière; planification financière de la retraite; planification 
successorale; portail web offrant de l'information dans le domaine de l'achat de nouvelles maisons 
et condos; prélèvement d'impôt à la source; pré-paiement des frais funéraires; prestation 
d'informations en matière d'assurances; prestation d'informations sur les marchés boursiers; prêt 
sur gage; prêt sur gages; prévision financière; provision d'information en matière d'assurance; 
provision d'information et conseils en matière d'assurance; réalisation d'opérations de change de 
devises pour des tiers; recouvrement de créances; recouvrement de loyers; refinancement 
d'hypothèques; service de passerelle de paiement électronique; service de recouvrement de 
crédit; services actuariels; services bancaires; services bancaires à domicile; services bancaires 
d'investissement; services bancaires d'investissement et placements; services bancaires 
électroniques; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des 
applications mobiles téléchargeables; services bancaires en ligne via un réseau informatique 
mondial; services bancaires en matière d'investissements; services bancaires et services de 
financement; services bancaires par Internet; services bancaires par téléphone; services cartes de 
paiement; services crédit-bail; services d'actuariat en matière d'assurance; services d'affermage 
de terrains; services d'agence immobilière; services d'agences de crédit; services d'agences 
d'évaluation de crédits; services d'agences immobilières; services d'analyse et de recherche 
financières; services d'assurance accidents; services d'assurance automobile; services 
d'assurance contre les accidents; services d'assurance de garantie; services d'assurance 
invalidité; services d'assurance maladie; services d'assurance-cautionnement; services de banque 
électronique par le biais d'un réseau informatique global; services de banques sur Internet; 
services de carte; services de carte cadeau pré-payée; services de carte d'appel pré-payée; 
services de carte de crédit pré-payée; services de cartes d'appels téléphoniques; services de 
cartes de crédit; services de cartes de crédit et cartes de paiement; services de cartes de crédit et 
de carte de débit; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services de cartes de 
crédit et de débit; services de cartes de crédits; services de cartes de débit; services de cartes de 
débits; services de cartes de garantie de chèques; services de cartes de paiement; services de 
cartes de paiement et de cartes de crédit; services de carte-voyage pré-payée; services de 
cautionnement; services de cautionnement pour libération conditionnelle; services de change de 
devises étrangères; services de collecte de bienfaisance; services de collecte de fonds; services 
de collecte de fonds dans le cadre de mesures d'anticipation et de prévention de catastrophes; 
services de collection des fonds à des fins charitables; services de conseil en assurance; services 
de conseil en financement de projets énergétiques; services de conseil en planification financière 
et en placements; services de conseillers en immobilier; services de conseillers en matière de 
biens immobiliers; services de conseillers en matière de crédit; services de conseillers en matière 
de crédits; services de conseillers en matière de financement de travaux d'ingénierie civile et 
projets d'infrastructures; services de conseils dans le domaine du contrôle du crédit et du débit, de 
l'investissement, des subventions et du financement de prêts; services de conseils en fonds 
mutuels; services de conseils en matière de crédit; services de consolidation de factures; services 
de cotation boursière; services de cotation de titres en bourse et d'inscription à la cote; services de 
cote boursière; services de courtage d'actions et d'obligations; services de courtage de fonds 
communs de placement; services de courtage de yachts; services de courtage en bourse; services 
de courtage pour investissements de capitaux; services de crédit et de prêts financiers; services 
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de crédit-bail d'immeubles; services de débit utilisant un bracelet analysable; services de débit 
utilisant une carte magnétique; services de financement de capital risque pour des instituts de 
recherche; services de financement de capital risque pour des universités; services de 
financement de comptes débiteurs; services de financement de locations avec option d'achat; 
services de financement de yachts; services de GAB bancaires; services de garantie de chèques; 
services de gestion de biens immobiliers; services de gestion de créances; services de gestion de 
l'actionnariat des salariés; services de gestion d'investissements; services de gestion immobilière; 
services de guichet automatique; services de mandats poste; services de marché à terme; 
services de notation de cote de solvabilité; services de notation de crédits; services de notation de 
solvabilité; services de notation des crédits financiers; services de paiement de factures fournis 
par le biais d'un site Web; services de placement de capital d'investissement privé; services de 
placement fiduciaire; services de prêt sur gage; services de prêts à tempérament; services de 
prêts de titres; services de recouvrement de créances; services de recouvrement de dettes; 
services de recouvrement et d'encaissement de crédits; services de règlement d'assurance-
viatique; services de règlement de factures; services de règlement de factures au moyen d'un site 
web; services de règlement de factures fournis par le biais d'un site Web; services de 
remboursement de droits de douane; services de représentants fiduciaires; services de 
restructuration financière; services de séquestre pour l'industrie du voyage; services de 
syndication immobilière; services de traitement de transactions effectuées par carte de crédit; 
services de transfert d'argent; services de transfert de fonds nationaux; services de transfert de 
fonds nationaux fournis en ligne; services de vérification de chèques; services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises; services d'échanges monétaires; services d'encaissement de comptes 
créditeurs; services d'encaissement de péages électroniques; services d'enquêtes de solvabilité et 
de conseillers s'y rapportant; services d'estimations financières; services d'évaluation des crédits; 
services d'évaluation des risques d'investissement; services d'évaluation d'oeuvres d'art; services 
d'évaluation du risque financier; services d'évaluation financière de la propriété intellectuelle; 
services d'évaluation foncière; services d'évaluation immobilière; services d'expert en sinistre; 
services d'expertises d'assurances en matière de sinistres sur des biens personnels; services 
d'information boursière; services d'informations boursières; services d'investissement de capitaux; 
services d'opérations de change; services d'opérations de change en temps réel et en ligne; 
services d'opérations sur options; services électroniques d'acceptation de chèques; services 
financiers, à savoir règlement de créances; services financiers de courtage en douane; services 
financiers de garantie et de cautionnement; services hypothécaires; société de fiducie; 
souscription d'assurances; souscription d'assurances accident; souscription d'assurances contre 
les accidents; souscription d'assurances contre les accidents maritimes; souscription d'assurances 
contre les incendies en mer; souscription d'assurances contre l'incendie; souscription 
d'assurances en matière de transport maritime; souscription d'assurances maladie; souscription 
d'assurances maritimes; souscription d'assurances sur la vie; souscription d'assurances vie; 
souscription de rentes; syndication de prêts; traitement de chèques; traitement de déclarations de 
sinistre; traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes prépayées; 
traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; 
traitement des paiements de taxes; traitement des réclamations en matière d'assurance et des 
données sur les paiements; traitement et transmission électronique de paiement; transfert de 
fonds électronique; transfert électronique de fonds; vérification de la solvabilité; vérification des 
chèques; virement d'argent; virement électronique d'argent; virement électronique de fonds; 
virement électronique de fonds par des moyens de télécommunication

Classe 39
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(3) accompagnement de touristes; accompagnement lors de visites guidées; acconage; aconage; 
actionnement des portes d'écluses; affranchissement du courrier; affrètement aérien; affrètement 
d'autobus; affrètement de bateaux; affrètement de navires; agence de tourisme; amarrage 
d'avions; amarrage de bateaux; bris des glaces pour la marine marchande; chantier naval; 
chargement de marchandises; club de voyage; collecte de bouteilles; collecte des ordures; 
consultation dans le domaine de l'aviation; contrôle de la circulation aérienne; courtage de fret; 
courtage maritime; croisières de plaisance; déchargement de bateaux; déchargement de fret; 
déchargement de navires; déménagement; diffusion d'information sur la circulation et les 
conditions routières; distribution de colis; distribution de journaux; emballage de produits; 
emballage de produits à être transportés; emballage des bagages pour protection durant le transit; 
emmagasinage; entreposage de bateaux; entreposage de déchets radioactifs; entreposage de 
fourrures; entreposage de matières dangereuses; entreposage de meubles; entreposage de 
supports de données ou de documents stockés électroniquement; entreposage de vêtements; 
entreposage réfrigéré; entreprise de fourgons de déménagement; exploitation de circuits 
touristiques; exploitation de marinas; exploitation de parcs de stationnement pour voitures; 
exploitation de terrain de stationnement; exploitation d'infrastructures d'amarrage; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; fourniture d'informations relatives aux conditions routières par 
téléphone; informations en matière de trafic; informations en matière d'itinéraires routiers; la 
surveillance des flux de trafic de véhicule en utilisant des caméras vidéo et des capteurs de 
vitesse; lancement de satellite; lancement de satellites pour des tiers; livraison aérienne de 
produits; livraison de carburant; livraison de colis; livraison de documents par courrier à bicyclette; 
livraison de documents par porteur; livraison de fleurs; livraison de journaux; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de messages par coursier; livraison de 
mets par des restaurants; livraison de meubles; livraison de paniers cadeaux; livraison de pizzas; 
livraison de produits par train; livraison par camion de produits; livraison par messager; localisation 
par satellite; location à bail d'automobiles; location d'aéronefs; location d'aires de garage; location 
d'aires de stationnement; location d'autocars; location d'automobiles; location d'avions; location de 
bateaux; location de bicyclettes; location de boîtes postales; location de camions; location de 
camions de déménagement; location de camions et de remorques; location de caves à vin 
électriques; location de chevaux; location de cloches à plongée; location de combinés 
réfrigérateurs-congélateurs à usage ménager; location de congélateurs à usage domestique; 
location de conteneurs d'entreposage; location de galeries pour véhicules; location de garage de 
stationnement; location de garages; location de malles de voyage; location de moteurs d'aéronefs; 
location de motos; location de palettes; location de places de stationnement; location de 
poussettes; location de réfrigérateurs; location de réfrigérateurs-congélateurs à usage domestique; 
location de réfrigérateurs-congélateurs à usage ménager; location de scaphandres lourds; location 
de systèmes mécaniques pour stationnements; location de tracteurs; location de véhicules; 
location de véhicules automobiles; location de véhicules de traction et de remorques; location de 
vélos; location de voiture, de garage et de place de stationnement; location de voitures de train; 
location de wagons; location d'entrepôts; location d'espaces de stationnement; 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 consistant à stocker 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 consistant à transporter 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; logistique de la chaîne d'approvisionnement et 
services de logistique inverse pour stocker des marchandises pour des tiers par avion, par train, 
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par bateau ou par camion; logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique 
inverse pour transporter des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par 
camion; manutention de cargaisons; manutention et déchargement de cargaison; messagerie 
privée; mise à disposition d'informations en matière d'entreposage; mise en bouteilles; mise en 
caisse de produits; opération d'un site web contenant des horaires de compagnies aériennes; 
organisation de circuits de voyages et de croisières; organisation de circuits touristiques; 
organisation de croisières; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques; 
organisation de voyages; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de 
voyages individuels et de groupe; organisation de voyages organisés; organisation de voyages 
touristiques dans le cadre d'un programme de récompense; organisation et tenue d'expéditions de 
canoë; organisation, réservation et préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et de circuits 
touristiques; pilotage de navire; plongée et sauvetage sous-marin; portage; préparation de visas, 
de passeports et de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; prise en 
charge de passagers et de fret dans les aéroports; provision d'informations sur la circulation 
routière; ramassage d'ordures ménagères; réapprovisionnement en espèces de guichets 
automatiques; récupération d'automobiles; remise de message avec ballons et articles de 
nouveauté; remorquage; remorquage d'avions; remorquage de navires; remorquage de véhicules; 
remorquage d'urgence de véhicules automobiles; remorquage maritime; renflouage de navires; 
renflouement de navires; repérage et traçage de colis en transit; réservation de location de voiture; 
réservation de places dans les transports; réservation de sièges pour le transport; sauvetage de 
navires; sauvetage sous-marin; service de gestion des écluses; service de manutention de fret 
d'import-export; services d'acheminement de produits; services d'aconage; services d'affrètement 
de bateaux; services d'affrètement de yachts; services d'affrètement de yachts et de bateaux.; 
services d'ambulance; services d'autobus; services de bagagiste; services de bagagistes; services 
de bateaux de plaisance; services de brise-glace; services de camionnage; services de chauffeur; 
services de chauffeurs; services de courtage de fret; services de covoiturage; services de 
croisières touristiques; services de déchargement de cargaison; services de factage; services de 
fret et de chargement; services de guide de voyage; services de guide touristique; services de 
guides de voyage et d'information de voyages; services de hangars à bateaux; services de 
limousine; services de location de boîtes postales; services de location de motocycles; services de 
location de voitures avec chauffeur; services de manoeuvre d'écluses; services de messagerie de 
voyage et de guides de voyage; services de mise en bouteilles; services de morgue; services de 
navettes pour passagers reliant l'aéroport aux aires de stationnement de l'aéroport; services de 
navigation gps; services de planification de vol; services de plongée et de sauvetage 
subaquatique; services de remorquage d'avions; services de remorquage en cas de pannes de 
véhicules; services de remorquage en mer; services de réservation de billets de voyages et de 
circuits touristiques; services de sauvetage; services de taxi; services de taxis; services de trams; 
services de transport en bus; services de transport en commun pour le grand public par autobus, 
rames de métro, tramways et par les trains de banlieue; services de transport en ferry; services de 
transport ferroviaire de voyageurs et marchandises; services de transport par avion à 
turboréacteurs; services de transport par pipelines d'huiles et gaz; services de transport pour 
personnes âgées ou handicapées à des fins de bienfaisance; services de traversier; services de 
voiturier; services de vol charter; services d'emballage de cadeaux; services d'emballage de 
cadeaux.; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; services d'enregistrement 
des bagages à l'aéroport; services d'enregistrement pour transport aérien; services d'enroulement 
et de bobinage pour l'industrie gazière et pétrolière; services d'entreposage et de stockage; 
services d'expédition de fret; services d'information sur les voyages et les circuits touristiques; 
services d'obtention de visas, passeports et titres de voyage pour le compte de personnes 
voyageant à l'étranger; services d'office de tourisme; services d'utilité pour la transmission 
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d'électricité et de gaz naturel; services d'utilité publique consistant en la distribution de gaz; 
services d'utilité publique consistant en la distribution d'eau; services d'utilité publique consistant 
en la distribution d'électricité; services postaux; stationnement aéroportuaire; stationnement 
municipal; stockage physique de rapports d'impôt; transbordement de produits; transport à bord 
d'avions à turboréacteurs; transport aérien de fret; transport aérien de passagers; transport aérien 
de passagers et de produits; transport aérien de produits; transport collectif de métro pour le grand 
public; transport de meubles; transport de passagers et de produits par train; transport de 
passagers par bateaux; transport de passagers par chemin de fer; transport de passagers par rail; 
transport de passagers par train; transport de produits dans des conditions réfrigérées par train; 
transport de produits, de passagers et de voyageurs par air; transport de produits par bateau; 
transport de produits par camion; transport de produits par rails; transport de produits par train; 
transport des matériaux par camions; transport en ambulance; transport en chaland; transport en 
navire transbordeur; transport en taxi; transport en véhicules blindés; transport et entreposage de 
déchets; transport ferroviaire de produits; transport maritime de passagers; transport maritime de 
produits; transport par autobus; transport par avion à hélices; transport par camions; transport par 
hélicoptère; transport par monorails; transport par pétrolier; transport par taxi de personnes en 
fauteuil roulant; transport par train de voyageurs; transport par véhicule blindé; transport par 
véhicule tracté par câble; transport par voiture louée; transport protégé de valeurs; transport 
protégé d'objets de valeur; transport sous protection d'objets de valeur; vente de billets d'avion

Classe 40
(4) abattage et débitage du bois; accentuation des couleurs de films vidéo en noir et blanc; 
affinage de l'essence; affinage de métaux précieux; affinage des rebuts dentaux; aimantation; 
ajout de couleurs aux films en noir et blanc; amélioration numérique de photographies; application 
de produits de finition à des étoffes; application de produits de finition à des vêtements; application 
de revêtements de surface sur des machines et outils à des fins de protection; application de 
revêtements résistants à l'usure sur des métaux et matières plastiques.; application d'un apprêt de 
pressage permanent aux textiles; apprêt d'infroissabilité pour tissus; apprêtage de textiles; 
apprêtage du papier; argentage de métaux; assemblage de charpentes; assemblage de 
cosmétiques pour des tiers; assemblage de jouets pour des tiers; assemblage de produits 
pharmaceutiques pour des tiers; blanchiment de textile; blanchiment de tissus; blanchiment de 
vêtements; blanchiment en pâtes et papiers; blanchissement de textiles; bordage d'étoffes; 
brasage; brassage de bière; brasserie; broyage de fruits; brûlerie de café; brunissage des métaux 
par abrasion; cadmiage de métaux; calandrage d'étoffes; chaudronnerie; chaudronnerie sur 
cuivre; chromage de métaux; coloration de lentilles cornéennes; coloration du verre; confection de 
robe; confection de vêtements; congélation d'aliments; conservation cryogénique; consultation 
technique en traitement des déchets; conversion de film cinématographique en vidéo; copie de 
clefs; coulage des métaux; coupe de bordure de textiles; coupe de bordure de tissus; coupe de 
rideaux; coupe de textile; coupe de tissus; couture; cuisson de poterie; déchiquetage de 
documents; décontamination de matériaux dangereux; décontamination de personnes exposées à 
des substances chimiques ou biologiques; décontamination des déchets nucléaires; 
décontamination d'instruments chirurgicaux; décoration de gâteaux; découpage au laser de 
céramique; découpage au laser des métaux; découpage au laser du plastique; découpage 
d'étoffes; dégorgement du cuir; déminéralisation de l'eau; dépolissage et polissage de verre 
optique; dépollution des sols; désodorisation de l'air; destruction de documents; destruction 
d'ordures; détoxification de matières dangereuses; développement de films; développement de 
films et reproduction de photographies; développement de films photographiques; développement 
de pellicule; développement de pellicules photographiques; développement de photographies; 
dorure; dorure de métaux; électrodéposition; électrolyse de l'eau; électroplaquage; élimination des 
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déchets; élimination des déchets et des ordures; élimination des déchets industriels toxiques; 
élimination des rebuts; émaillage de céramique; encadrement de tableaux; encadrement 
d'oeuvres d'art; étamage; étamage de métaux; évacuation des déchets; exploitation d'abattoirs; 
exploitation de scierie; exploitation d'une sellerie; fabrication d'appareils électroménagers; 
fabrication d'automobiles; fabrication de bateaux sur commande; fabrication de bijoux; fabrication 
de montres; fabrication de yachts sur commande; fabrication et finissage de métaux; fabrication 
sur demande de courtepointes; fabrication sur demande de fragrances; fabrication sur demande 
de mobilier; fabrication sur mesure de stations de travail informatiques; façonnage des fourrures; 
filage du coton; finissage du papier; finition et revêtement de tissus; foulage d'étoffes; fracturation 
des puits de pétrole; fraisage; fumage d'aliments; fumaison d'aliments; galvanisation; galvanisation 
de métaux; gestion de l'eau et des égouts; gestion des déchets dangereux; gravure à l'acide de 
verre; gravure de bijoux; gravure de marbre; gravure de timbres à cacheter; gravure de trophées; 
gravure sur acier; gravure sur pierre; gravure sur verre; héliogravure; horlogerie; ignifugation de 
textile; ignifugation de textiles; ignifugation de tissus; ignifugation de vêtements; ignifugation 
d'étoffes; ignifugation pour les textiles ou les fourrures; imperméabilisation de chaussures; 
imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de textile; imperméabilisation de textiles ou 
fourrures; imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de vêtements; impression de dessins; 
impression de livres; impression de messages sur des tee-shirts; impression de motifs sur des 
tissus; impression de vêtements sur demande; impression en creux; impression en offset; 
impression lithographique; impression portrait; impression sur demande de sous-verres; 
impression sur demande de verrerie; impression sur demande d'uniformes sportifs; incinération 
des déchets; incinération des rebuts; incinération d'ordures; laboratoires dentaires; laminage; 
lettrage d'enseignes; location d'appareils de chauffage d'appoint; location d'appareils de 
climatisation; location de chaudières de chauffage; location de machines à bois; location de 
machines à coudre; location de machines à relier les livres; location de machines de traitement du 
tabac; location de machines et d'outils de transformation du métal; location de machines pour la 
fabrication de chaussures; location de machines pour la fabrication de contreplaqués; location de 
machines pour la fabrication du papier; location de machines pour la transformation des aliments; 
location de presses typographiques; lustrage des fourrures; magnétisation; marquage d'arbres en 
exploitation forestière; mélange de lubrifiants pour des tiers; mélange sur mesure d'huiles 
essentielles utilisées en aromathérapie; menuiserie sur mesure; meulage de pierres; meunerie; 
minoterie; moulage de bijoux; moulage de métaux; moulage de pièces automobiles; moulage de 
pièces d'équipement médical; moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; moulage sous 
pression; mouture de grains de céréales; nickelage; nickelage de métaux; offre de conseils 
techniques sur la fabrication de lubrifiants industriels; operation d'un établissment vinicole pour 
produire le vin pour les tiers; passation de contrats dans le domaine du traitement des déchets; 
photocomposition; photogravure; placage de métaux; placage des métaux; placage d'or; placages 
au cadmium; polissage de coques de bateaux; polissage de parquets; polissage de pierres 
précieuses; polissage de verre; polissage du verre optique; préparation de peaux animales; 
prérétrécissage de textile; pressurage de fruits; production de gaz et d'électricité; production de 
pétrole; production d'électricité; production d'électricité à partir de l'énergie solaire; production 
pétrolière; raffinage du pétrole; récupération d'énergie consistant en la capture et conversion de 
rebuts en électricité et vapeur productive; recyclage de batteries; recyclage de combustibles 
nucléaires; recyclage de déchets; recyclage de l'eau; recyclage de papier; recyclage de produits 
électroniques; recyclage de verre; recyclage des plastiques; recyclage d'ordures et de déchets; 
reliure; reliure de documents; reliure de documents et publications; reproduction d'oeuvres d'art; 
restauration de photographies; restauration numérique de photographies; resurfaçage de verre; 
retouche de vêtements; retouche d'habits; retraitement de combustible nucléaire; retraitement des 
eaux usées; rétrécissement d'étoffes; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; 
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revêtement [placage] des métaux; rotogravure; sablage au jet; satinage des fourrures; séchage du 
tabac; séparation des couleurs en photogravure; sérigraphie; service de traitement antimites pour 
les produits de laine; services d'agrandissements photographiques; services de bioremédiation; 
services de brasage; services de brassage de bière; services de broderie; services de broderie de 
tee-shirt; services de bûcheronnage; services de colorisation de films noir et blanc; services de 
colorisation de films vidéo noir et blanc; services de composition d'imprimerie et d'éditique; 
services de compostage; services de compression de gaz; services de confection de meubles sur 
mesure; services de conserverie alimentaire; services de contre-collage; services de copie de 
clés; services de coupe d'étoffes; services de couture; services de cryoconservation; services de 
cyanotypie; services de déchiquetage de disques durs; services de dépeçage de viande; services 
de développement des pellicules photographiques; services de ferblanterie; services de finition de 
véhicules moteurs; services de fonte d'articles de bijouterie; services de fonte de métaux; services 
de galvanoplastie; services de gravure; services de liquéfaction des pétroles et gaz; services de 
liquéfaction du gaz naturel; services de lithographie; services de location de machines à coudre; 
services de matelassage; services de photogravure; services de recyclage de l'huile de cuisson et 
de l'huile végétale; services de refonte; services de reliure; services de remplacement de clés; 
services de retouche de vêtements; services de rétrécissement du textile; services de sablage au 
jet; services de soudage; services de tailleurs; services de tailleurs ou de couture; services de 
tailleurs sur mesure; services de tannerie; services de teinture de bois; services de teinture de 
chaussures; services de teinture de tapis; services de teinture de textiles; services de teinture de 
tissus; services de teinture de vêtements; services de teinture de vitres de voiture; services de 
teinture du cuir; services de tissage; services de traitement de l'infroissabilité d'étoffes; services de 
traitement infroissabilité de vêtements; services de traitement infroissabilité d'étoffes; services de 
travaux d'aiguille et de couture; services de trempage du verre; services de tri de déchets; 
services de tri des produits recyclables.; services d'ébénisterie; services d'épuration des gaz usés; 
services d'ignifugation de tissus; services d'impression à motifs pour le compte de tiers; services 
d'orfèvrerie; services d'un mécanicien-dentiste; services d'usinage; soudure; soufflage du verre; 
surpiquage de tissus; taille de clés; taille de diamants; tannage du cuir; taxidermie; teinture de 
chaussures; teinture de textiles; teinture de tissus; teinture des fourrures; teinture d'étoffes; 
teinture du cuir; teinture pour les textiles ou les fourrures; tirage de photographies; tirage 
photographique; tissage de matières textiles; traitement antimite de textiles ou fourrures; 
traitement antimite des étoffes; traitement antimite des fourrures; traitement antimite d'étoffes; 
traitement anti-mites des fourrures; traitement anti-mites pour les textiles; traitement anti-
moisissure de la fourrure; traitement anti-moisissure de la nourriture pour animaux; traitement anti-
moisissure de textile; traitement anti-moisissure du bois; traitement chimique de tissus; traitement 
de déchets nucléaires; traitement de la laine; traitement de matériaux pour la fabrication de 
produits en céramique; traitement de réduction du danger de feu; traitement de séparation des 
couleurs; traitement des déchets; traitement des eaux usées; traitement des films 
cinématographiques; traitement des puits de pétrole; traitement irrétrécissable pour les fourrures; 
traitement irrétrécissable pour les textiles; traitement par la chaleur du bois; traitement 
photographique; traitement pour l'infroissabilité des tissus; traitement thermique de produits 
laitiers; traitement thermique des boues; traitement thermique des diamants; traitement thermique 
des instruments chirurgicaux; traitement thermique des métaux; traitement thermique 
d'instruments dentaires; traitement thermique et enrobage de couteaux; traitement thermique et 
enrobage d'outils à main; transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films 
cinématographiques en films vidéo; transformation des métaux; travail des fourrures; travail du 
cuir; travail du plomb; travaux à l'aiguille; travaux de couture; travaux de couture et de confection 
de vêtements; travaux de ferblanterie; travaux de forge; travaux de peausserie; travaux de sellerie; 
travaux sur bois; travaux sur céramique; trempe de métaux; trempe des métaux; tri de déchets et 
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de matières premières de récupération; typographie

Classe 41
(5) adaptation et édition cinématographiques; administration de loteries; administration de musée; 
agence de réservation de places de théâtre; ajustement de bâtons de golf; analyse des résultats et 
des données d'examens pédagogiques pour des tiers; apprentissage à distance de niveau 
universitaire; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; ateliers et séminaires dans le 
domaine de la photographie; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de l'art; 
ateliers et séminaires dans le domaine des testaments et planification successorale; ateliers et 
séminaires en planification de retraite; ateliers et séminaires en rédaction technique; bibliothèques 
de prêt; boîtes de nuit; camps [stages] de perfectionnement sportif; caves publiques; centre de 
culture physique; chronométrage de manifestations sportives; chronométrage d'événements 
sportifs; cirques; clinique de golf; club de motocyclistes; composition de musique; composition 
musicale; composition photographique; conduite de circuits d'escalade guidés; consultation en 
méditation; correction de manuscrits; country club; cours d'abaque; cours d'abaque japonais; 
cours dans le domaine de la musique; cours d'application de la loi; cours d'arts martiaux; cours de 
coiffure; cours de conduite automobile; cours de confection de kimonos; cours de couture; cours 
de cuisine; cours de fitness; cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau 
primaire; cours de formation de niveau secondaire; cours de formation linguistique; cours de 
formation linguistique par correspondance; cours de golf; cours de judo; cours de karaté; cours de 
musique; cours de patinage sur glace; cours de piano; cours de pilotage aérien; cours de pilotage 
commercial; cours de réparation d'automobiles; cours de ski; cours de Taekwondo; cours de 
tennis; cours de tenue des livres; cours de yoga; cours d'obéissance pour animaux; cours en arts; 
cours par correspondance au niveau secondaire; cours par correspondance en application de la 
loi; cours par correspondance en formation linguistique; cours par correspondance en rédaction 
technique; cours sur la cérémonie du thé; courses de bateaux; culture physique; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la conservation d'énergie domestique; démonstrations éducatives 
dans le domaine de la culture biologique; démonstrations éducatives dans les domaines du 
compostage et du recyclage; développement de manuels éducatifs; développement de 
programmes de télévision; développement de programmes d'entraînement physique; 
développement de programmes radiophoniques; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte 
par un réseau informatique mondial; diffusion d'information sur les programmes d'études 
supérieures en ligne; OU diffusion d'information sur les programmes d'études post-secondaires en 
ligne; discothèques; distribution de films; distribution de programmes de télévision; distribution de 
programmes radiophoniques; distribution de programmes télévisés pour des tiers; divertissement 
consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement consistant en 
cirques; divertissement consistant en combats de lutte; divertissement consistant en compétitions 
de mathématiques; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en 
concours de beauté; divertissement consistant en concours d'épellation; divertissement consistant 
en courses automobiles; divertissement consistant en courses de chiens; divertissement 
consistant en courses de patins à roulettes; divertissement consistant en courses équestres; 
divertissement consistant en défilés de mode; divertissement consistant en expositions canines; 
divertissement consistant en matches de baseball; divertissement consistant en matches de 
basketball; divertissement consistant en matches de boxe; divertissement consistant en matches 
de football; divertissement consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; 
divertissement consistant en production d'opéra; divertissement consistant en spectacle de magie; 
divertissement consistant en spectacle équestre; divertissement consistant en spectacle laser; 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement de feu 
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d'artifice; divertissement soit des performances en direct de groupes musicaux; divertissement 
sous forme de courses automobiles; divertissement sous forme de parcs aquatiques; 
divertissement sous forme de représentations dramatiques en direct; divertissement sous forme 
d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement 
sous la forme de présentation de programmes de télévision; divertissement sous la forme de 
spectacle comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle de ballet; divertissement 
sous la forme de spectacle de danse; divertissement sous la forme de spectacle de gymnastique; 
divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; divertissement sous la forme de 
spectacle d'un orchestre; divertissement spectacle aérien; divertissement tel que parties de 
hockey; dressage d'animaux; école des beaux-arts; écoles de danse; écoles maternelles; écriture 
de scénarios télévisuels et cinématographiques; édition de bande-vidéo; édition de journaux; 
édition de livres; édition de livres et de revues; édition de magazine; édition de photos; édition de 
publications électroniques; édition de revues sous forme électronique; édition de texte; édition en 
ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
édition et montage vidéo; édition et publications d'articles scientifiques ayant trait à la technologie 
médicale; enregistrement de bandes-vidéo; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; 
enregistrement sur bandes vidéo; enseignement dans le domaine des arts; enseignement de la 
gymnastique; enseignement de la natation; enseignement de la programmation informatique; 
enseignement de l'aïkido; enseignement de l'escrime japonaise; enseignement de savoir-faire en 
matière de reboisement; enseignement des langues; enseignement du conditionnement physique; 
enseignement du français, langue seconde; enseignement du judo; enseignement du karaté; 
enseignement du kendo; enseignement en pensionnat; enseignement sportif dans le domaine de 
la course à marathon.; Enseignement sportif dans le domaine de la course à pied.; entrainement 
d'animaux; entraînement de chevaux; entretien d'allées de jeu de quilles; expert-conseil en 
condition physique; exploitation d'aires de jeu pour les enfants dans des stations-service; 
exploitation de cabaret; exploitation de camps d'été; exploitation de camps sportifs; exploitation de 
casinos; exploitation de champ de tir; exploitation de cinéma; exploitation de courts de tennis; 
exploitation de gymnases; exploitation de jardins botaniques; exploitation de loteries; exploitation 
de musées; exploitation de parc d'attractions; exploitation de parcs d'attractions; exploitation de 
patinoire; exploitation de patinoires; exploitation de piscines; exploitation de piscines de loisir; 
exploitation de salle de jeux électroniques; exploitation de salles de billard; exploitation de salles 
de cinéma; exploitation de salles de machines à sous; exploitation de salles de quilles; exploitation 
de salons de go ou de shogi; exploitation de salons de mahjong; exploitation de salons de 
pachinko; exploitation de studios audio; exploitation de studios cinématographiques; exploitation 
de terrains de baseball; exploitation de terrains de tennis; exploitation de zoos; exploitation 
d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'installation pour les paris; exploitation d'installations de 
karaoké; exploitation d'installations de pentes de ski; exploitation d'un aréna; exploitation d'un 
camp de pêche; exploitation d'un centre de ski; exploitation d'un centre de ski de loisir; exploitation 
d'un centre équestre; exploitation d'un ciné-parc; exploitation d'un club de golf; exploitation d'un 
club de nuit; exploitation d'un établissement d'enseignement au niveau collégial; exploitation d'un 
établissement d'enseignement de niveau universitaire; exploitation d'un restaurant-théâtre; 
exploitation d'un site web dans le domaine de la formation linguistique; exploitation d'un site web 
dans le domaine des critiques de films; exploitation d'un site web interactif dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants; exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice 
physique; exploitation d'un site web interactif dans le domaine des courses de chevaux; 
exploitation d'un site web offrant de l'entraînement à l'assertivité holistique; exploitation d'un site 
web offrant de l'information dans le domaine des émissions de télévision et des films; exploitation 
d'un site web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; 
exploitation d'un site web offrant des jeux électroniques et de l'information relative aux jeux 
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électroniques; exploitation d'un site web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement aux 
événements courants; exploitation d'un site web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels 
que de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des 
webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'un 
terrain de golf; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; exploitation 
d'une base de données dans le domaine des événements sociaux communautaires; exploitation 
d'une discothèque; exploitation d'une école de ballet; exploitation d'une école de danse; 
exploitation d'une école d'études par correspondance; exploitation d'une école élémentaire; 
exposition d'animaux; expositions artistiques; expositions d'animaux et dressage des animaux; 
formation à distance au niveau collégial; formation à distance au niveau secondaire; formation à la 
conduite automobile sécuritaire; formation à la manipulation d'appareils et instruments 
scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation concernant les relations publiques et la 
lutte contre la falsification avec une approche à la détection des contrefaçons; formation dans le 
domaine de la clairvoyance et du dressage d'horoscope; formation de chiens-guides; formation de 
spécialistes dans l'industrie de la plomberie; formation de techniciens de télévision par satellites; 
formation en arrangements de fleurs; formation en conditionnement physique; formation en 
informatique; formation en médecine alternative dans le domaine de la massothérapie; formation 
en médecine alternative dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; formation en 
médecine alternative dans le domaine de l'auriculothérapie; formation en méditation; formation 
pour l'utilisation et l'opération d'équipement agricole; formation pour l'utilisation et l'opération 
d'équipement informatique; formation pratique dans le domaine du soudage; formation 
professionnelle en informatique; formation professionnelle en mécanique; formation 
professionnelle en services alimentaires; formation professionnelle en services hôteliers; formation 
sur le port d'un kimono de cérémonie; fourniture d 'informations de divertissement dans le domaine 
de la programmation télévisuelle; fourniture de blogues dans le domaine de la musique; fourniture 
de descentes en tyrolienne à des fins de divertissement; fourniture de nouvelles et d'informations 
via un site web dans le domaine des planches à roulettes; fourniture de services de parcs 
aquatiques; fourniture d'espaces récréatifs sous forme d'aires de jeux pour enfants; fourniture 
d'informations dans le domaine du divertissement relativement à un artiste de studio 
d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; fourniture d'installations d'athlétisme; fourniture 
d'installations de gymnastique; fourniture d'installations pour l'entraînement à la course 
d'obstacles; fourniture d'installations pour les tournois de hockey; gestion de théâtre; imagerie 
numérique; instruction de conditionnement physique; instruction de conduite automobile; 
instruction sportive dans le domaine de football; instruction sportive dans le domaine de 
gymnastique; instruction sportive dans le domaine de hockey; instruction sportive dans le domaine 
de karaté; instruction sportive dans le domaine de natation; Instruction sportive dans le domaine 
de plongée; interprétation de langues; interprétation du langage gestuel; interprétation gestuelle; 
interprétation linguistique; jardins publics; les cours pour l'industrie du voyage; location d'appareils 
d'éclairage pour les décors et studios de cinéma; location d'appareils photo; location d'aquariums 
d'intérieur; location de bandes vidéo; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; location de cerfs-volants; location de disques acoustiques; location de films; 
location de livres; location de machines cinématographiques; location de machines de jeux; 
location de magazines; location de magnétoscopes; location de maisons gonflables; location de 
média de divertissement sous forme de films sur DVD; location de patins à glace; location de 
patins à roulettes; location de peintures et de calligraphies; location de photographies; location de 
postes de télévision et de radio; location de projecteurs de cinéma et de leurs accessoires; 
location de rétroprojecteurs; location de skis; location d'écrans vidéo; location d'enregistrements 
phonographiques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; location 
d'équipement de plongée en apnée; location d'équipement de ski; location d'équipement pour les 
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sports; location d'équipements de plongée; location d'équipements de plongée sous-marine; 
location d'équipements de snowboard; location d'oeuvres d'art; matriçage de disques; micro-
édition; microfilmage; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; mise à disposition de 
parcours de golf; mise à disposition de salles de danse; mise à disposition d'émissions de 
télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition 
d'équipements de karaoké; mise à disposition d'équipements et d'installations de karaoké; mise au 
point de programmes d'échanges internationaux pour étudiants; mise en scène de pièces; 
montage de bandes vidéo; montage de programmes radiophoniques et de télévision; montage 
d'émissions de radio; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
télévision; music-hall; music-halls; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de 
spectacle; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; offre de jeux d'argent en ligne; 
offre de jeux de hasard en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre de piscines; opération 
d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
opération d'un blogue dans le domaine de la musique; opération d'un site web contenant de 
l'information relative aux formalités d'enregistrement à l'université; organisation de compétitions de 
gymnastique; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de compétitions de 
pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions musicales; 
organisation de concerts musicaux à des fins caritatives; organisation de concours de beauté; 
organisation de concours de mathématiques; organisation de concours de pêche; organisation de 
concours d'orthographe; organisation de conférences et de symposiums dans le domaine de la 
science médicale; organisation de courses automobile; organisation de courses automobiles; 
organisation de courses de bateaux; organisation de courses de chevaux; organisation de courses 
de vélo; organisation de danses; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
organisation de démonstrations de karaté; organisation de festival ethnique; organisation de 
festivals communautaires; organisation de fêtes du vin; organisation de formation à distance pour 
les niveaux supérieurs; organisation de jeux de base-ball; organisation de jeux de football; 
organisation de loteries; organisation de matchs de boxe; organisation de matchs de football; 
organisation de parties de soccer; organisation de performances gymnastiques; organisation de 
salon d'arrangement de fleurs; organisation de salon de médecine alternative; organisation de 
spectacles de magie; organisation de tournois de golf; organisation de tournois de golf 
professionnels; organisation de tournois de hockey; organisation d'événements costumés 
[cosplay] pour le divertissement; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation d'exposition d'équipement de conditionnement physique; organisation d'expositions 
canines; organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et 
de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage vitesse; organisation et 
tenue de compétitions d'athlétisme; organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation 
et tenue de concerts musicaux; organisation et tenue de concours dans le domaine des 
mathématiques; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue de 
conférences relatives à l'immobilier; organisation et tenue de conférences relatives aux finances; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de foires animales; organisation 
et tenue de séminaires sur la sécurité à la maison; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; orientation professionnelle; parcs d'attractions; 
peinture sur peau; pensionnats; planétariums; planification de fêtes et réceptions; planification de 
mariages; planification de tournois de golf professionnels; planification d'événements; portail web 
offrant des liens vers des sites d'information de billets de concerts; préparation de présentations 
audio-visuelles; présentation de spectacles de comédie en direct; présentation de spectacles en 
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direct sous la forme de ballets; présentation de spectacles en direct sous la forme d'opéras; 
présentation des pièces; prestations de cirque; prêt de livres; prêt de livres et d'autres 
publications; prêt de livres et de périodiques; prêts de livres; production de disques 
phonographiques; production de films; production de films cinématographiques; production de 
films et de vidéos; production de films sur bandes vidéo; production de jeux vidéo; production de 
nouvelles radiophoniques et télévisées; production de pièces de théâtre; production de 
programmes radiophoniques; production de programmes télévisés; production de spectacles avec 
jeux de lumières laser; production de spectacles de ballet; production de spectacles de magie; 
production de spectacles de marionnettes; production de spectacles d'humoristes; production de 
spectacles musicaux de variétés; production de vidéos; production de vidéos musicales; 
production de webémissions de nouvelles; production d'effets spéciaux pour films; production 
d'émissions de radio; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
télévision; production d'émissions de télévision et de radio; production d'enregistrements 
musicaux; production et distribution de programmes radiophoniques; production théâtrale; 
programmation radiophonique; programmation télévisuelle; provision de les salles de jeux; 
publication de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne et non 
téléchargeables; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de contenu 
éditorial de sites accessible sur un réseau informatique mondial; publication de journaux; 
publication de journaux électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication 
de livres; publication de livres audio; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de 
revues; publication de livres et de critiques; publication de livres, revues et journaux sur Internet; 
publication de livrets; publication de magazines; publication de magazines de consommateurs; 
publication de magazines électroniques; publication de magazines en ligne; publication de 
magazines sous forme électronique; publication de magazines traitant de sujets divers en ligne et 
non téléchargeables; publication de périodiques; publication de périodiques, de livres et de 
manuels dans le domaine de la médecine; publication de prospectus; publication de revues; 
publication de revues de consommateurs; publication de revues sous forme électronique; 
publication de revues spécialisées; publication de textes musicaux; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication en ligne de livres et magazines électroniques; publication en ligne de livres et revues 
électroniques; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; publication en 
ligne de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; 
publication et édition d'imprimés; recherche en éducation; rédaction de discours; Rédaction de 
discours à des fins non publicitaires; rédaction de magazines; rédaction de scénarios; reportage 
photographique; reportages photographiques; représentation de spectacles de cirque; 
représentations musicales de cabaret organisées dans des salles de spectacle; représentations 
théâtrales; réservation de billets et de siège pour divertissement et évènements sportifs et 
culturels.; réservation de places de concert; réservation de places de spectacles; réservation de 
salles de divertissement; réservation de sièges de spectacles et d'événements sportifs; réservation 
de sièges de spectacles et réservations de billets pour pièces de théâtre; sado [enseignement de 
la cérémonie japonaise du thé]; salles de cinéma et de théâtre; service de cours dans le domaine 
de la gestion de l'eau; services d'auteur-compositeur; services de publication d'articles dans le 
domaine de l'apprentissage des langues secondes; services de publication d'articles dans le 
domaine des sciences sociales; services de publication de livres et de magasines; services de 
bibliobus; services de bibliothèque; services de bibliothèque en ligne; services de bibliothèque 
itinérante; services de bibliothèques de prêt; services de bibliothèques itinérantes; services de 
billetterie dans le domaine du divertissement; services de boîtes de nuit; services de bulletins 
d'actualités; services de caddies de golf; services de calligraphes; services de camp de vacances; 
services de camps sportifs; services de clubs de comédie; services de clubs de loisirs; services de 
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composition musicale; services de conservateur de musée; services de cours d'arts martiaux; 
services de cours de composition florale; services de disc-jockey; services de disc-jockeys; 
services de discothèques; services de disques-jockeys; services de distribution d'émissions 
télévisuelles; services de divertissement dans des boîtes de nuit; services de divertissement dans 
des cabarets; services de divertissement sous forme de bulletins d'actualités télévisés; services de 
divertissement sous forme de courses nautiques; services de divertissement sous forme de fêtes 
foraines; services de divertissement sous forme de matchs de boxe; services de divertissement 
sous forme de matchs de hockey; services de divertissement sous forme de productions 
théâtrales; services de divertissement sous forme de spectacles aéronautiques; services de DJ; 
services de doublage; services de garderies éducatives; services de guides de pêche; services de 
jardins zoologiques; services de juge officiel d'événements sportifs; services de karaoké; services 
de location d'appareils photo; services de location de films et de cassettes vidéo; services de 
location de karaokés; services de location de matériel de ski; services de location de patins à 
roulettes; services de location de vidéocassettes; services de loterie; services de mastérisation; 
services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles; services de mentor 
spécialisé dans le domaine du développement de carrière; services de micro-édition; services de 
modèles pour artistes; services de montage post-production dans le domaine de la musique, 
vidéos et films; services de musées; services de nouvelles; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; services de paris; services de personnification de mascotte; services de 
planétarium; services de préparateurs physiques fitness; services de production de matrices 
négatives; services de production d'éclairage; services de production théâtrale; services de 
publication de livres et magazines; services de publication de livres scolaires; services de 
publication de magazines électroniques; services de publication de manuels scolaires; services de 
réservation de places de spectacles et de réservation de billets de théâtre; services de salles 
d'arcarde; services de salles de jeux; services de salon de karaoké; services de sous-titrage de 
films; services de studio cinématographique; services de studio d'enregistrement; services de 
studios de cinéma; services de terrains d'entraînement pour le golf; services de tests de 
connaissances normalisés; services de traduction; services d'échanges étudiants; services 
d'écoles de danse; services d'écoles de danse classique; services d'éducation physique; services 
d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo; services d'enseignement de 
remise en forme par le golf; services d'entraînement de chevaux; services d'évaluation de la 
performance dans le domaine de l'éducation; services d'exercice pour animaux; services 
d'exploitation de parcours de golf; services d'exposition d'oeuvres d'art; services d'interprètes 
linguistiques; services d'orchestre; services d'orchestres; services d'orientation professionnelle; 
services d'un entraîneur sportif; services éducatifs relativement à la nutrition; services éducatifs 
relativement à la planification financière; services éducatifs relativement aux soins des animaux 
domestiques; services éducatifs sous la forme de primes aux organisations qui démontrent 
l'excellence dans le domaine des sciences; servies de classement d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; souscription de programmes de télévision; 
souscription de programmes radiophoniques; sous-titrage; studios cinématographiques; studios de 
cinéma; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de conférences dans le domaine de 
l'oncologie; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; transcription de musique 
pour des tiers; transcription de notes de musique; transcription en braille; tutorat; vente de billets 
de loterie; vente de billets de spectacles; visites des chais; visualisation par ordinateur de 
photographies; webinaires dans le domaine de l'impôt; webinaires dans le domaine des défilés de 
mode; zoos pour enfants

Classe 42
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(6) analyse bactériologique; analyse chimique; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; analyse 
de l'huile de moteurs automobiles; analyse de l'huile de moteurs d'avions; analyse de minéraux et 
des huiles; analyse des champs de pétrole; analyse des couleurs dans le domaine du design 
d'intérieur; analyse en matière de recherche pétroliére; analyse structurelle et fonctionnelle de 
génomes; analyses biochimiques; analyses chimiques; analyses graphologiques; architecture; 
architecture d'intérieur; arpentage de mines; arpentage de mines; arpentages de terrains et de 
routes; audits en matière d'énergie; authentification de pièces de monnaie; authentification de 
timbres; authentification des certificats de naissance et de décès; authentification d'oeuvres d'art; 
calibrage de régulateurs de température industriels; calibrage d'équipement électronique; 
cartographie; codage de cartes magnétiques; compression numérique de données informatiques; 
conception, amélioration et location de logiciels informatiques; conception architecturale; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites web pour des tiers; conception d'aéronefs; 
conception d'animations pour des tiers; conception dans le domaine de la mode; conception de 
bases de données informatiques; conception de composants et de microcomposants optiques; 
conception de décoration scénique théâtrale.; conception de graphisme publicitaire; conception de 
jouets; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels pour 
la commande de terminaux libre-service; conception de logiciels pour le traitement d'images; 
conception de matériel informatique; conception de matériel informatique (hardware) et de 
logiciels; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de pages web; 
conception de pages d'accueil et de sites web; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour les tableaux de bord d'aéronefs ; conception de réseaux informatiques pour le 
compte de tiers; conception de sites informatiques; conception de sites Internet pour des tiers; 
conception de sites Web; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; conception de 
sites web informatiques; conception de sites web pour des tiers; conception de systèmes 
informatiques; conception de téléphones; conception de téléphones mobiles; conception 
d'emballages; conception d'emballages et de matériel d'emballage; conception d'esquisses 
contenants d'emballages; conception d'esquisses d'articles de table; conception d'esquisses 
d'ustensiles de table; conception d'études géologiques; conception, développement et implantation 
de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; 
conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'outils; conception 
et création de sites Web pour des tiers; conception et création de sites web pour le compte de 
tiers; conception et développement de bases de données; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de logiciels de jeux; conception et développement de logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; conception et développement de logiciels de logistique pour les gestion de 
chaînes; conception et développement de matériel informatique; conception et développement de 
matériel informatique pour les industries de fabrication; conception et développement de pages 
web sur internet pour des tiers; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; 
conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conception et 
développement de systèmes photovoltaïques; conception et développement d'ordinateurs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et écriture de logiciels; conception et 
maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et maintenance de sites web pour 
le compte de tiers; conception et mise à jour de logiciels; conception et planification ainsi 
qu'ingénierie de stations d'air comprimé; conception graphique; conception graphique assistée par 
ordinateur; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; configuration de réseaux 
informatiques; conseil technique dans la domaine de la détection de pollution; conseil technique 
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dans le domaine des sciences environnementales; conseils dans le domaine de la conception de 
pages web; conseils en architecture; conseils en conception de sites web; conseils en matière 
d'économie d'énergie; conseils en programmation informatique; conseils en sécurité informatique; 
conseils techniques sur l'acier; construction et maintenance de sites Web; consultation en 
conception de produits; consultation en décoration intérieure; consultation en matière de logiciels; 
consultation en matière de sécurité informatique; consultation et recherche dans le domaine de la 
bactériologie; consultation et recherche dans le domaine de la géologie; consultation, recherche et 
analyse bactériologique; contrôle de la qualité des pièces automobiles; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; contrôle de puits de pétrole; contrôle technique de véhicules automobiles; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
création architecturale; création artistique à des fins commerciales; création, conception, 
développement et maintenance de sites web pour des tiers; création de bijoux; création de pages 
d'accueil pour le compte de tiers; création de pages d'accueil sur des réseaux informatiques pour 
des tiers; création de pages web pour le compte de tiers; création de programmes de commande 
pour modules électriques de surveillance et de commande des opérations; création de 
programmes de contrôle pour mesure automatique, assemblage, ajustement et visualisation 
connexe; création de programmes informatiques pour des tiers; création de sites web pour le 
compte de tiers; création de vêtements; création et conception de pages web pour des tiers; 
création et entretien de sites web pour des tiers; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de 
carnets web pour des tiers; création et maintenance de sites web; création et maintenance de 
sites web pour des tiers; création et offre de pages web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
débogage de logiciels pour le compte de tiers; décoration intérieure; décoration intérieure de 
magasin; design de vêtements; désimlockage de téléphones mobiles; dessin d'art graphique et 
industriel; dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs; dessin industriel; détection 
du radon; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement de jeux 
d'ordinateur; développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques; développement de produits; 
développement de programmes de traitement de données pour des tiers; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de logiciels destinés à la construction et à 
la fabrication automatisée [cao/fao]; développement de programmes informatiques pour caisses 
enregistreuses électroniques; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement et mise à jour de logiciels; diagraphie des puits de forage; 
diffusion d'information météorologique; diffusion d'information scientifique dans les domaines des 
changements climatiques et du réchauffement climatique; diffusion d'information technologique 
dans l'industrie pétrolière et gazière; diffusion d'informations météorologiques; d'installations 
d'hébergement de services web en ligne pour le compte de tiers; domaines de la fouille 
archéologique; duplication de programmes informatiques; écriture et mise à jour de logiciels; 
Élaboration [conception] de logiciels; élaboration de programmes pour simuler des expériences ou 
des séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; élaboration et maintenance de sites 
web pour des tiers; enquêtes des champs pétrolifères; enquêtes sur les fermes; enregistrement 
électronique de dossiers médicaux; enregistrement électronique d'images photographiques; 
ensemencement de nuages; entretien de sites web pour le compte de tiers; essai de matériaux; 
essai de textiles; essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; essai et test de 
jouets; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
cosmétiques et des aliments; essais cliniques; essais concernant la prévention de la pollution; 
essais de logiciels; essais de matériaux; essais de sécurité sur des produits de consommation; 
essais en laboratoire des matériaux; établissement de plans pour la construction; étalonnage 
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d'instruments de laboratoire; étude de faisabilité; études géologiques; évaluation de nouvelles 
inventions; évaluation de produits pharmaceutiques; évaluation qualitative de bois sur pied; 
évaluation qualitative en matière de laine; évaluations préliminaires dans le domaine des 
nouveaux produits pharmaceutiques; expert-conseil en assainissement des aliments; expert-
conseil en génie aérospatial; expertises de gisements pétrolifères; expertises géologiques; 
exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'astronomie; exploitation d'un site web 
interactif dans le domaine de l'électronique aérospatiale; exploration archéologique; exploration et 
prospection pétrolière et gazière; exploration et recherche archéologique; exploration et recherche 
archéologiques; exploration gazière; exploration géophysique pour les industries pétrolières, 
gazières et minières; exploration géophysique pour l'industrie gazière; exploration géophysique 
pour l'industrie minière; exploration géophysique pour l'industrie pétrolière; exploration minière; 
exploration pétrolière; formation d'images en infographie; fournisseur d'informatique en nuage pour 
le stockage de données; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; fourniture 
d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; fourniture d'informations météorologiques par téléphone; 
fourniture d'informations scientifiques dans le domaine du changement climatique; fourniture 
d'informations scientifiques dans le domaine du réchauffement global; gestion de projet dans le 
domaine de la programmation d'ordinateurs; gestion de sites web de tiers; graphisme assisté par 
ordinateur; hébergement de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web; hébergement 
de sites web sur l'internet; hébergement Web; imagerie assistée par ordinateur; information sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; informations en 
matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web; informations et 
conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; informatique en nuage offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; informatique en nuage offrant le partage de photos; 
informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; informatique en nuage 
permettant l'archivage de fichiers contenant des données de paye; ingénierie chimique; ingénierie 
en assainissement; ingénierie génétique; ingénierie mécanique; ingénierie nucléaire; inspection de 
brûleurs à mazout; inspection de champs de pétrole; inspection de la sécurité automobile; 
inspection de salubrité; inspection de systèmes d'alarmes; installation de logiciels; installation de 
programmes informatiques; installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; interprétation de cartes météorologiques; laboratoires 
chimiques; laboratoires optiques; laboratoires vétérinaires; les services de conseils en 
architecture; levage de données géologiques; levage de données marines; levé topographique; 
levés de terrain; location de jeux vidéo; location de logiciels informatiques; location de logiciels 
pour le traitement des données; location de matériel informatique et de périphériques; location de 
serveurs web; location des instruments de laboratoire; location d'ordinateurs; location d'un serveur 
de base de données à des tiers; location et mise à jour de logiciels de traitement de données; 
logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes 
entreprises; logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels 
d'ordinateurs; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance et mise à jour de logiciels; mesure et analyse des émissions de gaz 
à effet de serre; minéraux de classifications; mise à disposition d'informations météorologiques; 
mise à disposition d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des biocarburants; mise à disposition 
d'informations technologiques en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
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l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; mise à disposition d'informations 
technologiques en matière d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le 
domaine des véhicules à énergie solaire; mise à jour, conception et location de logiciels; mise à 
jour de cartes maritimes; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour le traitement de 
données; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de sites web pour 
des tiers; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à l'essai de systèmes 
de radios bidirectionnels; mise à niveau de logiciels; mise au point de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments; mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
numérisation de documents; numérisation de photographies; numérisation électronique de 
photographies sur support lisible par un ordinateur; numérisation en infographie; pesage de 
véhicules; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; planification de travaux de 
construction; planification en matière de reprise après sinistre informatique; planification en 
matière d'urbanisme; planification et organisation des travaux de construction; plateformes en tant 
que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les transactions de produits dérivés; préparation de bulletin d'informations 
météorologiques; préparation d'opinions d'experts concernant des gisements de pétrole; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; prévision 
météorologique; programmation et maintenance informatiques pour logiciels; programmation 
informatique; programmation informatique dans le domaine médical; programmation informatique 
de jeux d'ordinateurs; programmation informatique de jeux vidéo; programmation informatique et 
conception de logiciels; programmation informatique pour le compte de tiers; programmation pour 
ordinateurs; prospection de pétrole; prospection géologique; réalisation de décors pour théâtres; 
recherche ayant trait au génie mécanique; recherche dans le domaine de la chimie; recherche 
dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des 
semi-conducteurs; recherche dans le domaine des soins capillaires; recherche dans le domaine 
du soudage; recherche en cosmétologie; recherche en hydrologie; recherche en laboratoire dans 
le domaine des cosmétiques; recherche en laboratoire en bactériologie; recherche en laboratoire 
en chimie; recherche en matière de planification de construction; recherche en matière de 
planification d'urbanisme; recherche en mécanique dans le domaine des sports motorisés; 
recherche en zoologie; recherche et analyse en bactériologie; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de produits pharmaceutiques; 
recherche et essais en bactériologie; recherche fondamentale et clinique dans les domaines des 
sciences respiratoires et de la médecine; recherche médicale; recherche scientifique dans le 
domaine de la génétique; recherche scientifique dans le domaine de la génétique et du génie 
génétique; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; recherche 
sur les produits pharmaceutiques; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; 
recherche-développement de vaccins et de médicaments; recherches concernant la prévention de 
la pollution; recherches dans le domaine de la bactériologie; recherches en bactériologie; 
recherches en biochimie; recherches en chimie; recherches en cosmétologie; recherches en 
matière de protection de l'environnement; recherches en physique; recherches et analyses 
biochimiques; recherches géologiques; rédaction technique; réparation de programmes 
informatiques endommagés; reprise informatique après sinistre; service d'audit énergétique; 
services concernant l'analyse du sol; services d'analyse dans le cadre de la prospection pétrolière; 
services d'analyse environnementale des puits de pétrole; services d'analyses de sang; services 
d'analyses pour la recherche de gisements pétrolifères; services d'animatique; services 
d'architecture; services d'arpentage topographique; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie alimentaire; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
services d'assurance de qualité dans le domaine des logiciels informatiques; services de 
cartographie; services de chiffrement de données; services de chimiste; services de codage de 
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données; services de conception d'art graphique; services de conception de chaussures; services 
de conception de circuits intégrés; services de conception d'emballages de produits; services de 
conception infographique; services de conception informatique; services de configuration de 
réseaux informatiques; services de conseil ayant trait à la pharmacologie; services de conseil dans 
les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; services 
de conseil en conception de logiciels; services de conseil en matière de conception de mode; 
services de conseil en matière de logiciels; services de conseil professionnel et conseils sur 
l'agrochimie; services de conseil technique dans le domaine de la technologie des routes en 
déblai; services de conseil technique sur la production de semi-conducteurs; services de 
conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; services de 
conseillers en matière de sécurité sur internet; services de conseillers et de recherche en 
bactériologie; services de conseils dane le domaine de logiciels; services de conseils 
technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative; services de contrôle de la 
qualité de l'eau; services de contrôle de systèmes informatiques; services de création de 
vêtements; services de criblage d'ADN destinés à la recherche scientifique; services de cryptage 
et de décodage de données; services de déchiffrement de données; services de dessin en génie 
civil; services de dessin technique; services de dessinateurs de mode; services de dessinateurs 
pour emballages; services de dessins publicitaires; services de développement de banques de 
données informatiques; services de développement de bases de données; services de diagnostic 
automobile; services de diagnostic d'ordinateurs; services de gemmologie; services de 
laboratoires médicaux; services de migration de données; services de photogrammétrie; services 
de prévision météorologique; services de programmation informatique; services de programmation 
informatique à des fins d'analyse et de documentation commerciales; services de protection contre 
les virus informatiques; services de recherche agrochimique; services de recherche biomédicale; 
services de recherche en agrochimie; services de recherches biomédicales; services de 
recherches pharmaceutiques; services de sécurité antivirus informatique; services de sécurité des 
réseaux informatiques; services de soutien technique pour surveiller des réseaux informatiques 
mondial; services d'exploration minière; services d'hébergement web par informatique en nuage; 
services d'illustration graphique pour le compte de tiers; services d'informations météorologiques; 
services d'inspection de pipelines; services d'intégration de systèmes informatiques; services en 
en levés techniques; services informatiques de filtrage de pourriels; services informatisés à temps 
partagé; services télémétriques pour la surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux; 
supervision et inspection technique dans le domaine de l'exploitation géologique; support 
technique dans le diagnostic de pannes informatiques; surveillance de systèmes informatiques 
pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection de pannes; surveillance électronique d'informations 
d'identification personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; surveillance 
technique; télésurveillance de systèmes informatiques; test de filtres; test d'ordinateurs; 
topographie aérienne; topographie marine, aérienne et terrestre; transfert de données d'un format 
informatique à un autre; transfert de données et conversion d'un média à un autre; travail au câble 
en forage de puits de pétrole; vérification de la sécurité des aliments; vérification de sécurité des 
produits de consommation

Classe 43
(7) approvisionnement en café; auberge de jeunesse; auberges pour touristes; bars à jus de fruits; 
bars à vins; bars laitiers; bistrots et salons de thé; brasseries artisanales; café-bar; café-couette; 
cafés-bars; cafés-restaurants; cafétéria; cafétérias; casse-croûte rapides; centre de villégiature; 
crèches d'enfants; crèches pour enfants; diffusion d'information , à savoir de recettes de boissons; 
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diffusion d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de 
données; diffusion d'information sur des services de restaurant; exploitation d'accommodations 
temporaires par des auberges de jeunesse; exploitation de brasseries; exploitation de cantine; 
exploitation de casse-croûtes; exploitation de colonies de vacances; exploitation de maison de 
refuge temporaires d'urgence; exploitation de maison de retraite; exploitation de maisons 
résidentielles pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; exploitation de motel; 
exploitation de parc de roulottes; exploitation de pouponnières; exploitation de salles de congrès; 
exploitation de salles de réception; exploitation de terrain de camping; exploitation d'hébergement 
temporaire et de repas aux clients d'un spa; exploitation d'hébergement temporaire par des 
centres de soins palliatifs; exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation 
d'hébergement temporaire par des sites de camping; exploitation d'hébergement temporaire pour 
les aînés; exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation d'une 
base de données offrant de l'information relative à la cuisine; exploitation d'une garderie; fourniture 
de logement de secours temporaire; fourniture de repas à l'intention de personnes dans le besoin 
à des fins caritatives; fourniture de repas à l'intention de sans-abri ou de personnes en situation 
précaire; fourniture de repas aux sans-abris et aux démunis; fourniture de salles de conférence; 
garderie de jour pour les chiens; hôtels pour longs séjours; informations hôtelières; location de 
chaises et tables; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de chambres 
comme hébergement temporaire; location de courtepointes; location de couvertures; location de 
disrtibuteurs d'eau; location de disrtibuteurs d'eau potable; location de distributeurs de boissons; 
location de fontaines à chocolat; location de futons; location de lits; location de logements 
temporaires pour étudiants; location de logements temporaires sous la forme de villas et 
bungalows; location de marquises; location de meubles pour des hôtels; location de plans de 
travail de cuisine; location de plans de travail de cuisines pour la préparation d'aliments pour la 
consommation immédiate; location de revêtements de sols pour des hôtels; location de rideaux 
pour des hôtels; location de salles de conférences; location de salles de réunions; location de 
salles pour réceptions mondaines; location de serviettes de toilette pour des hôtels; location de 
stands d'exposition; location de tapis; location de tentures murales pour des hôtels; location de 
vaisselle; location d'équipement de bar; location des machine à barbe à papa; location d'oreillers; 
maisons de retraite pour personnes âgées; mise à disposition de centres communautaires pour la 
tenue de rassemblements et réunions à caractère social; mise à disposition de services de 
prestation de conseils et d'informations en matière d'accord entre vins et mets; mise à disposition 
de services de réservations hôtelières et réservation de chambres d'hôtels; mise à disposition de 
services de restaurants; mise à disposition de terrains de camping; mise à disposition 
d'hébergement en hôtels; mise à disposition d'hébergement temporaire dans des camps de 
vacances; mise à disposition d'hébergement temporaire en appartements de vacances; mise à 
disposition d'hébergement temporaire en pensions; mise à disposition d'informations concernant 
les services de crèches; mise à disposition d'informations en ligne en matière de réservation de 
logements de vacances; mise à disposition d'informations en ligne en matière de réservations 
d'hôtels; mise à disposition d'informations en ligne en matière de réservations hôtelières; mise à 
disposition d'informations en matière d'hôtels; mise à disposition d'informations oenologiques; 
mise à disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; mise à disposition 
temporaire de terrains de caravaning; offre de centres de jour pour les personnes âgées; offre de 
centres de puériculture; offre de services alimentaires à bord d'avions; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; pension de famille; pension pour animaux; 
pensions; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; pizzerias; ranch de tourisme; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtels pour 
voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; réservation de pensions; réservation de 
restaurants; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans des hôtels; 
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réservation d'hébergement temporaire de camping; réservation d'hôtels; réservations de chambres 
d'hôtel pour le compte de tiers; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; 
restaurants libre-service; restaurants rapides; restauration [repas]; salons de crème glacée; salons 
de thé; sculpture culinaire; service de bar; services d'agence de réservation de restaurants; 
services d'agence pour la réservation hôtelière; services d'agence pour la réservationde places de 
restaurant; services d'agences de voyage pour la réservation de restaurants; services d'agences 
de voyage pour la réservation d'hôtels; services d'aide à l'enfance; services d'approvisionnement 
de bureaux en café; services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des banquets; 
services d'approvisionnement en aliments et boissons pour des cocktails; services d'auberges de 
tourisme; services de bar; services de bar à café et à jus; services de bar à café et à thé; services 
de bar à thé; services de bar et de bar-salon; services de bar laitier; services de bars; services de 
bars à jus de fruits; services de bars à vin; services de bars à vins; services de bars et restaurants; 
services de bars-salons; services de bistrot; services de bistrots; services de brasseries; services 
de buffets pour bars-salons; services de café ambulant pour la restauration ( alimentation ); 
services de café et de casse-croûte; services de cafés; services de cafés et snack-bars; services 
de cafés-bars; services de cafétérias; services de cafétérias en libre-service; services de camps 
de vacances; services de cantines; services de casse-croûte et de cantine; services de chambre 
et pension; services de chefs de cuisine à domicile; services de comptoirs de commandes à 
emporter; services de crèches; services de crèches d'enfants; Services de décoration de gâteaux 
sur commande; services de garde d'animaux domestiques à la journée; services de garde 
d'enfants; services de garderies d'enfants; services de gîte touristique; services de logement en 
hôtel; services de logement pour personnes âgées; services de maisons de retraite pour 
personnes âgées; services de motels; services de pensions; services de pensions pour animaux; 
services de pensions pour animaux de compagnie; services de pensions pour animaux 
domestiques; services de pubs; services de refuges en forme de fourniture d'hébergement 
temporaire; services de réservation de chambres d'hôtels; services de réservation de restaurants; 
services de réservation d'hébergement en hôtels; services de réservation d'hôtels; services de 
réservation d'hôtels fournis par le biais d'Internet; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de commandes à emporter; services de restaurants; services de 
restaurants ambulants; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de 
restaurants avec vente à emporter; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; 
services de restaurants de tourisme; services de restaurants de type okonomiyaki; services de 
restaurants en libre-service; services de restaurants espagnols; services de restaurants japonais; 
services de restaurants vendant des repas à emporter; services de restaurants washoku; services 
de restauration d'entreprise; services de restauration en plein air; services de restauration mobile; 
services de restauration pour centres de conférences; services de restauration pour des cafétérias 
d'entreprises; services de restauration pour des écoles; services de restauration pour des 
établissements scolaires; services de restauration pour des hôpitaux; services de restauration 
pour des hôtels; services de restauration pour des maisons de retraite; services de restauration 
pour des maisons de retraite pour personnes âgées; services de restauration pour la fourniture de 
cuisine espagnole; services de restauration pour la fourniture de cuisine européenne; services de 
restauration pour la fourniture de cuisine japonaise; services de restauration pour maisons 
médicalisées; services de restauration pour suites de réception; services de restauration rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; services de salons de thé; services de snack-bars; services de 
snack-bars et de cantines; services de taverne; services de traiteur; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de traiteurs; services de traiteurs à domicile; services de traiteurs 
comprenant aliments et boissons pour des institutions; services de traiteurs pour la fourniture de 
cuisine espagnole; services de traiteurs pour la fourniture de cuisine européenne; services de 
traiteurs pour la fourniture de cuisine japonaise; services de traiteurs pour suites de réception; 
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services d'hébergement en auberge de jeunesse; services d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; services d'hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; 
services d'hostellerie; services d'hôtellerie; services d'hôtels de villégiature; services d'hôtels pour 
animaux domestiques; services d'hôtels privés; services d'hôtels réservés aux clients fidèles; 
services d'information sur les bars; services d'information sur les restaurants et les bars; services 
d'informations en matière d'hébergements dans le domaine du voyage et services de réservation 
d'hébergements pour voyageurs; services d'un sommelier; services hôteliers; services hôteliers 
réservés à une clientèle privilégiée; services hôteliers réservés aux clients fidèles; services 
hôteliers-moteliers; services pour salons de thé; services proposant des aliments prêts à manger à 
emporter; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; traiteur pour 
le service d'alimentations et boissons; traiteur pour le service de repas rapides

Classe 44
(8) accouplement et élevage de bétail; accouplement et élevage de chevaux; accouplement et 
élevage de porcs; acupuncture; administration de tests génétiques à fins médicales; administration 
de tests médicaux; administration de tests psychiatriques; aide à l'accouchement; aide médicale 
d'urgence; ajustement de dispositifs orthopédiques; ajustement de dispositifs prothétiques; 
ajustement de lentilles de contact; ajustement de lunettes; ajustement de montures de lunettes; 
ajustement de prothèses dentaires; analyse cosmétique et de couleur; analyse de la composition 
corporelle d'êtres humains ou animaux à des fins médicales ou vétérinaires; analyses 
comportementales à des fins médicales; analyses d'ADN à des fins médicales; analyses d'ARN ou 
d'ADN pour le pronostic et le diagnostic du cancer; appareillage de membres artificiels; 
appareillage de prothèses; aquaculture; architecture de jardins; art dentaire; art-thérapie; 
assistance dentaire; bains publics à des fins d'hygiène; bains turcs; banque de sang; banque de 
sperme; blanchiment des dents; centre de soins palliatifs; centre d'hébergement et de soins de 
longue durée; chiropractie; chiropractie [chiropraxie]; chiropratique; chiropraxie; chirurgie 
cosmétique; chirurgie des arbres; chirurgie esthétique; chirurgie esthétique et plastique; chirurgie 
vétérinaire; clinique d'amaigrissement; clinique de fertilité; clinique dentaire; clinique des troubles 
du sommeil; clinique médicale; clinique vétérinaire; coiffage; collecte de sang; collecte et 
conservation de sang humain; composition florale; conception d'aménagement paysager 
[jardinage] pour le compte de tiers; conception d'aménagements paysagers; conception de jardins; 
conception et entretien de jardins; confection de couronnes; confection de couronnes [art floral]; 
conseil d'orientation dans le domaine médical lié au stress; conseil d'orientation en ergothérapie; 
conseil d'orientation en mode de vie; conseil d'orientation en psychologie; conseil d'orientation en 
psychologie holistique et ergothérapie; conseil d'orientation en santé publique; conseil d'orientation 
pour le personnel; conseil en matière d'alimentation; conseil pharmaceutique; consultation en 
matière de pharmacie; consultation en toxicomanie; consultation génétique; consultation 
nutritionnelle dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; consultation 
psychiatrique; consultations dentaires; consultations psychologiques; contrôle télémétrique du 
rythme cardiaque de patients; counseling en traitement de toxicomanie; culture de plantes; culture 
en serre; décoloration des cheveux; dentisterie; dentisterie esthétique; dentisterie vétérinaire; 
dépistage de la consommation d'alcool à des fins médicales; dépistage de la consommation de 
drogues; dépistage d'ostéoporose; dépistage médical; dépistage vasculaire; dermabrasion; 
désintoxication de toxicomanes; destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la sylviculture; destruction de mauvaises herbes et mise à disposition 
d'informations s'y rapportant; destruction de mauvaises herbes pour l'agriculture, l'horticulture et la 
sylviculture; destruction de parasites pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; destruction 
des animaux nuisibles dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; destruction des mauvaises 
herbes; diffusion d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs à des fins 
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horticoles; diffusion d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs pour 
l'horticulture; distribution de produits pharmaceutiques; dons de sang; élevage de chevaux; 
élimination des poils par électrolyse; émondage d'arbres; ensemencement aérien; 
ensemencement agricole aérien; ensemencement de cultures; ensemencement de poissons; 
entretien de jardins et de plates-bandes; entretien de jardins ou massifs de fleurs; entretien de 
jardins ou massifs fleuris; entretien de jardins ou plates-bandes; entretien de pelouses; entretien 
des pelouses; épandage aérien d'engrais; Épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; épandage d'engrais; épandage superficiel d'engrais; épilation à 
la cire; ergothérapie; ergothérapie et réhabilitation; essais génétiques sur des animaux; évaluation 
de la condition physique médicale; évaluation du risque pour la santé; examens médicaux; 
examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; examens radiologiques à des fins 
médicales; expert-conseil en alimentation et nutrition; exploitation de bains publics; exploitation de 
bains publics pour l'hygiène; exploitation de camps thérapeutiques pour enfants; exploitation de 
pépinières; exploitation de sanatorium; exploitation d'installations de sauna; exploitation d'un 
centre de bien-être offrant des services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant 
des services de consultation en toxicomanie; exploitation d'un centre de bien-être offrant des 
services dentaires; exploitation d'un centre de traitement de la toxicomanie; exploitation d'un salon 
de bronzage; exploitation d'un salon de coiffure; exploitation d'un sauna; exploitation d'un site web 
dans le domaine de la nutrition; exploitation d'un site web interactif relativement aux soins des 
animaux de compagnie; exploitation d'une station thermale; extermination de vermine, de types 
agricole, horticole ou forestier; ferrage de chevaux et entretien de sabots de chevaux; fourniture de 
services de traitement pour arrêter de fumer; fourniture d'information relative aux massages; 
fourniture d'informations sur le sujet de jardinage; fourniture d'installations de sauna; greffe de 
cheveux; horticulture; imagerie biomédicale tridimensionnelle; imagerie médicale; imagerie 
moléculaire; implantation de cheveux; information sur le massage; informations sur l'allaitement 
maternel; insémination artificielle; jardinage; jardinage et tonte de pelouses; kinésithérapie; 
location d'appareils de diagnostic à ultrasons; location d'appareils de diagnostic médical à 
ultrasons; location d'appareils de radiographie médicale; location de bétail; location de lits conçus 
spécialement pour le traitement médical; location de matériel pour exploitations agricoles; location 
de plantes en pots; location de toilettes mobiles; location de toilettes portatives; location de 
tondeuses; location d'équipement médical; location d'équipements agricoles; location 
d'équipements médicaux; location d'équipements pour exploitations agricoles; location d'éviers; 
location d'éviers de cuisine; lutte contre les mauvaises herbes; maison de convalescence; maison 
de soins infirmiers; maisons de convalescence; maisons de repos; maisons médicalisées; 
marquage des animaux; massage; massage et shiatsu thérapeutique; massage profond; massage 
shiatsu; massages japonais traditionnels; massothérapie; médecine énergétique dans le domaine 
de la thérapie magnétique; mise à disposition de bains à remous; mise à disposition de bains 
turcs; Mise à disposition de centres de soins sur le long terme; mise à disposition de programmes 
d'amaigrissement; mise à disposition de services d'évaluation de risques psychologiques ainsi que 
d'informations en matière de modification du comportement et de gestion du stress; mise à 
disposition de spas; mise à disposition de traitements psychologiques; mise à disposition 
d'établissements thermaux; mise à disposition d'informations concernant des installations de bains 
publics; mise à disposition d'informations concernant des installations de bains turcs; mise à 
disposition d'informations dans le domaine pharmaceutique; mise à disposition d'informations en 
ligne en matière de prévention des maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux; 
mise à disposition d'informations en matière d'acupuncture; mise à disposition d'informations en 
matière de chiropraxie; mise à disposition d'informations en matière de compléments nutritionnels 
et alimentaires; mise à disposition d'informations en matière de dentisterie; mise à disposition 
d'informations en matière de destruction d'animaux nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la 
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sylviculture; mise à disposition d'informations en matière de destruction de mauvaises herbes; 
mise à disposition d'informations en matière de location de matériel pour exploitations agricoles; 
mise à disposition d'informations en matière de location de plantes en pot; mise à disposition 
d'informations en matière de location de tondeuses à gazon; mise à disposition d'informations en 
matière de massages; mise à disposition d'informations en matière de massages japonais 
traditionnels; mise à disposition d'informations en matière de moxibustion; mise à disposition 
d'informations en matière de plantation d'arbres de jardin; mise à disposition d'informations en 
matière de préparation et délivrance de médicaments; mise à disposition d'informations en matière 
de services de recommandations en diététique et nutrition; mise à disposition d'informations en 
matière de services de salons de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services 
de salons de coiffure et de beauté; mise à disposition d'informations en matière de services de 
soins infirmiers; mise à disposition d'informations en matière de services vétérinaires; mise à 
disposition d'informations en matière de traitement d'articulations disloquées, d'entorses ou de 
fractures osseuses; mise à disposition d'informations en matière d'entretien de jardins ou massifs 
de fleurs; mise à disposition d'informations en matière d'entretien de jardins ou massifs fleuris; 
mise à disposition d'informations en matière d'entretien de jardins ou plates-bandes; mise à 
disposition d'informations en matière d'épandage aérien et superficiel d'engrais et autres produits 
chimiques destinés à l'agriculture; mise à disposition d'informations en matière d'épandage aérien 
et superficiel d'engrais et autres produits chimiques pour l'agriculture; mise à disposition 
d'informations en matière d'épandage d'engrais; mise à disposition d'informations en matière 
d'examens physiques; mise à disposition d'informations en matière d'utilisation d'engrais; mise à 
disposition d'informations par le biais d'Internet dans le domaine du diabète; mise à disposition 
d'installations de bains publics; mise à disposition d'installations de réadaptation psychique; mise à 
disposition d'installations de rééducation motrice; moxibustion; musicothérapie à usage physique, 
psychologique et cognitif; offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre de 
services de dépistage du cancer; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre d'informations d'urgence santé par téléphone; opération 
d'un vignoble; organisation d'événements communautaires pour des cliniques de collecte de sang; 
pansage d'animaux; pépinière; perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres; plantation 
d'arbres dans le cadre de la compensation de carbone; pose de gazon; pose de gazon 
synthétique; préparation d'arrangements floraux; préparation de prescriptions en pharmacie; 
préparation de profils psychologiques; préparation de profils psychologiques à des fins médicales; 
préparation de rapports psychologiques; préparation d'ordonnances par des pharmaciens; 
préparation et administration de médicaments; prestation de conseils diététiques; prestation de 
conseils en alimentation; prestation de conseils en matière de contrôle du poids; prestation de 
conseils en matière de nutrition; prestation de conseils en matière de perte de poids; prestation de 
conseils en matière de soins capillaires; prestation de conseils en matière de soins des cheveux; 
prestation de conseils en nutrition; prestation de conseils et services de conseillers en matière de 
destruction de mauvaises herbes et de protection contre les nuisibles et animaux nuisibles dans 
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; prestation de conseils et services de conseillers en 
matière d'utilisation de traitements non chimiques pour une horticulture et une agriculture 
durables; prestation de conseils et services de conseillers en matière d'utilisation d'engrais 
agricoles et horticoles; prestation de conseils et services de conseillers en matière d'utilisation du 
fumier en agriculture, horticulture et sylviculture; prestation de conseils psychologiques; prestation 
d'informations sur le coiffage des cheveux; prestation d'informations sur les compléments 
alimentaires et la nutrition; protection contre les nuisibles à des fins agricoles; protection contre les 
nuisibles pour l'agriculture; provision des tests psychotechniques; psychothérapie; pulvérisation 
d'insecticides; pulvérisation d'insecticides à des fins agricoles; pulvérisation d'insecticides pour la 
sylviculture; pulvérisation d'insecticides pour l'agriculture; pulvérisation d'insecticides pour 
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l'horticulture; réadaptation physique; réalisation de dépistages de facteurs de risque pour des 
maladies cardiovasculaires; réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; réalisation 
d'examens médicaux; réhabilitation de toxicomanes; réhabilitation des alcooliques; réhabilitation 
des toxicomanes; restauration d'habitats forestiers; salon de bronzage; salon de coiffure pour 
hommes; salon d'esthétique; salons de beauté; salons de coiffure; salons de tatouage; 
sanatoriums; service de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; services 
agricoles, horticoles et sylvicoles en matière de remise en culture de friches industrielles; services 
cosmétiques de soins du corps; services d'acuponcture; services d'acupuncture; services d'aides-
soignants à domicile; services d'ajustement de lunettes; services d'alevinière; services d'analyse 
comportementale à des fins médicales; services d'analyses et de soins médicaux en matière de 
traitement de patients; services d'analyses médicales pour le diagnostic du cancer; services 
d'analyses médicales pour le pronostic et le diagnostic du cancer; services dans le domaine de 
l'entretien de pelouses; services d'apiculture; services d'appels de maisons médicales; services de 
bains pour animaux de compagnie; services de bains publics à des fins d'hygiène; services de 
bains turcs; services de banques de sang; services de banques de tissus humains; services de 
banques du sperme; services de banques d'yeux; services de bars à oxygène; services de 
blanchiment des dents; services de bronzage à l'aérographe; services de bronzage artificiel; 
services de bronzage par vaporisation; services de bronzage pour les êtres humains à des fins 
cosmétiques; services de chirurgie au laser en ophtalmologie; services de chirurgie esthétique; 
services de chirurgie plastique; services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique; services 
de cliniques et d'hôpitaux; services de cliniques médicales; services de cliniques médicales 
pédiatriques de soins ambulatoires; services de coiffage; services de coiffeurs pour hommes; 
services de coiffure; services de coloration capillaire; services de conseil en matière de nutrition; 
services de conseillers dans le domaine de la cosmétique; services de conseillers dans le 
domaine de la nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition; services de conseillers en 
matière de conception d'aménagements paysagers; services de conseillers en matière de culture 
de plantes; services de conseillers en matière de déficience auditive; services de conseillers en 
matière de nutrition; services de conseillers en matière de plantation d'arbres; services de 
conseillers en matière de tests d'audition; services de conseillers en nutrition; services de 
conseillers en pharmacie; services de conseillers en psychologie intégrale; services de conseillers 
médicaux pour le choix de fauteuils roulants, chaises percées, lève-personnes, déambulateurs et 
lits adéquats; services de conseillers professionnels dans le domaine de la technologie médicale, 
de la chirurgie médicale et de l'orthopédie; services de conseillers psychologiques; services de 
conseillers psychologiques dans le domaine du sport; services de conseils techniques en matière 
d'alimentation et d'élevage de poissons et de crevettes, ainsi que de la faune et de la flore issues 
de l'aquaculture; services de consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation 
dans le domaine du maquillage fournis en ligne ou en personne; services de consultation en 
lactation; services de consultation en ligne dans le domaine du maquillage; services de 
consultation en matière de soins de la peau; services de consultation et d'application dans le 
domaine du maquillage; services de consultations psychiatriques; services de consultations 
psychologiques; services de contrôle des animaux nuisibles pour l'agriculture, l' horticulture et la 
sylviculture; services de contrôle des mauvaises herbes; services de correction de la vue au laser; 
services de cosméticienne; services de coupe de cheveux; services de cures de désintoxication 
pour toxicomanes; services de dentisterie; services de dentisterie de sédation; services de 
dentisterie vétérinaire; services de dentistes; services de dépistage de la consommation de 
drogue; services de dépistage médical en matière de maladies cardiovasculaires; services de 
dépistage par coloscopie; services de dermatologie; services de diagnostic médical; services de 
diagnostic médical et chirurgical; services de diagnostic psychologique; services de diététiciens; 
services de don de sperme humain; services de drainage lymphatique; services de façonnage de 
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sourcils; services de fécondation in vitro; services de fermes d'élevage de bétail; services de 
fleuristes; services de gardes-malades; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques; services de guérison par le reiki; services de gynécologie; services de jardinage et 
conception d'aménagements paysagers; services de jardinage et tonte de pelouses; services de 
jardinier et de jardinage; services de jardiniers-paysagistes; services de laboratoires médicaux 
pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients; services de luminothérapie; 
services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture, l'horticulture et la sylviculture; 
services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de maisons 
médicalisées; services de mammographie; services de manipulation articulaire; services de 
manucure; services de manucure et pédicure; services de maquillage; services de maquillage 
permanent; services de maquillage permanent par tatouage; services de massage aux pierres 
chaudes; services de massage pour les pieds; services de massage sportif; services de massages 
japonais traditionnels; services de massothérapie holistique; services de médecin; services de 
médecine du sport; services de microdermabrasion; services de micropigmentation; services de 
mise en plis de cheveux; services de musicothérapie; services de pathologie en matière de 
traitement de personnes; services de pédicure; services de pépinières arboricoles; services de 
pépiniéristes; services de perçage corporel; services de pharmacie; services de pharmacien; 
services de pharmaciens pour délivrer des ordonnances; services de pharmaciens [préparation 
d'ordonnances]; services de physiothérapie; services de planification et de supervision de diètes 
amaigrissantes; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de 
plantation d'arbres; services de pose de gazon; services de pose de gazon synthétique; services 
de programme de perte de poids; services de psychologie individuels ou collectifs; services de 
psychothérapeutes; services de psychothérapie; services de pulvérisation des cultures; services 
de radiologie; services de rajeunissement de la peau au laser; services de réadaptation de 
patients pharmacodépendants; services de recommandations en diététique et nutrition; services 
de réflexologie; services de reforestation; services de réglage d'appareils auditifs; services de 
réhabilitation et d'ergothérapie; services de remplacement capillaire; services de resserrement des 
tissus cutanés au laser; services de restauration capillaire; services de sage-femme; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; services de salons de beauté; 
services de salons de bronzage; services de salons de coiffure; services de salons de coiffure 
pour hommes; services de salons de soins cutanés; services de sanatoriums; services de saunas; 
services de soins capillaires; 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 
relève , à savoir services de soins infirmiers à domicile; services de soins de relève sous forme de 
services d'assistance en soins infirmiers; services de soins de santé fournis par des stations 
thermales; services de soins de santé gérés nommément, traitement électronique de l'information 
de soins de santé; services de soins de santé psychique; services de soins des cheveux; services 
de soins des ongles; services de soins esthétiques; services de soins infirmiers; services de soins 
infirmiers gériatriques; services de soins médicaux à domicile; services de soins médicaux 
ambulatoires; services de soins palliatifs; services de soins psychologiques; services de spa; 
services de stations thermales; services de stations thermales pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit; services de stations thermales pour la santé et le bien-être physiques et 
psychiques; services de tatouage cosmétique; services de tatouage d'animaux domestiques à des 
fins d'identification; services de teinture des cheveux; services de télémédecine; services de tests 
de personnalité à des fins psychologiques; services de tests psychologiques normalisés; services 
de thérapie contre l'insomnie; services de thérapie génique; services de thérapie moxibustion; 
services de thérapies reiki; services de tissage de cheveux; services de toilettage d'animaux; 
services de toilettage pour chiens; services de tonte de pelouses; services de traitement 
chirurgical; services de traitement de la cellulite; services de traitement de la fertilité humaine; 
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services de traitement des dépendances; services de traitement des ongles; services de 
traitement du visage; services de traitement médical fournis par des stations thermales; services 
de traitements cosmétiques pour le corps; services de traitements du visage et du corps; services 
de traitements psychologiques; services de tressage de cheveux; services de visagistes; services 
d'effacement de tatouages au laser; services d'électrolyse cosmétique; services d'électrolyse et 
d'épilation; services d'élevage d'animaux; services d'élevage de bovins; services d'élevage de 
chiens; services d'élevage et de reproduction d'espèces chevalines; services d'entretien de 
jardins; services d'entretien de pelouses; services d'entretien de plantes; services d'épilation; 
services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; services d'épilation au laser; services 
d'épilation corporelle à la cire; services d'épilation des sourcils au fil; services d'épilation 
permanente et de réduction permanente de la pilosité; services d'épilation personnels; services 
d'ergothérapie; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement d'affections 
cutanées; services d'esthéticiennes; services d'évaluation de la performance dans le domaine de 
la santé; services d'évaluation psychologique; services d'évaluations et d'examens 
psychologiques; services d'examen de la vue; services d'examens de détection de substances 
illicites; services d'examens gynécologiques par frottis; services d'examens médicaux; services 
d'examens médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; services d'examens 
physiques; services d'examens psychologiques; services d'exploitation agricole de bétail; services 
d'extension de cils; services d'extermination d'animaux nuisibles à l'agriculture; services d'hôpital; 
services d'hôpital vétérinaire; services d'horticulture; services d'hydrothérapie; services 
d'hygiénistes dentaires; services d'imagerie médicale; services d'implantation sous-cutanée de 
micropuces sur des animaux domestiques à des fins d'identification et de localisation; services 
d'informations vétérinaires fournis par le biais d'Internet; services d'inhalothérapie; services 
d'insémination artificielle; services d'obstétrique; services d'odontologie cosmétique; services 
d'officines de pharmacies; services d'ongleries; services d'ophtalmologie; services d'opticien; 
services d'opticiens; services d'optométrie; services d'orthodontie; services d'orthophonie; services 
d'orthophonie et de thérapie de la voix; services d'orthophonie et d'éducation auditive; services 
d'ostéopathie; services d'un psychologue; services d'une banque de sang de cordon ombilical; 
services en prothèses auditives; services hospitaliers; services médicaux dans le domaine de la 
radiologie et de la médecine nucléaire; services médicaux dans le domaine de l'oncologie; 
services médicaux dans le domaine du diabète; services médicaux et de gardes-malades pour 
personnes âgées; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau; services offerts par 
un diététiste; services ophtalmologiques; services psychiatriques; services psychothérapeutiques 
et ergothérapeutiques; services transtéléphoniques de surveillance cardiaque; services 
vétérinaires; services vétérinaires et mise à disposition d'informations s'y rapportant; soins 
infirmiers; soins infirmiers à domicile; soins infirmiers gériatriques; soins psychosociaux; tatouage; 
téléchirurgie; tests génétiques sur des animaux à des fins de diagnostic ou de traitement; tests 
médicaux; thérapie corporelle; thérapie de médecine énergétique dans le domaine de la guérison 
par les cristaux; thérapie pour arrêter de fumer; thérapie psychologique pour enfants en bas âge; 
toilettage d'animaux; toilettage d'animaux de compagnie; traitement de la fertilité; traitement de 
l'apnée du sommeil; traitement des ongles; traitements capillaires

Classe 45
(9) administration juridique de licences; agence d'adoption; agence de détective; agence de 
rencontres; agence d'information juridique; agences de détectives; agences matrimoniales; 
agences privées d'enquête et de sécurité; aide à l'habillage en kimono; analyse médico-légale de 
vidéo de surveillance à des fins de prévention de fraude et de vol; assistance en matière de litiges 
assistée par ordinateur; assistance juridique pour la rédaction de contrats; authentification de 
demandes de cartes de crédit; chaperonner; clubs de rencontres; concession de licences à des 
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tiers pour l'utilisation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur; concession de licences 
de brevets; concession de licences de brevets et demandes de brevets; concession de licences de 
concepts de franchise; concession de licences de demandes de brevets; concession de licences 
de droits de propriété industrielle; concession de licences de droits de propriété industrielle et 
droits d'auteur; concession de licences de droits de propriété intellectuelle; concession de licences 
de droits portant sur l'utilisation de photographies; concession de licences de droits portant sur 
l'utilisation de photos; concession de licences de droits sur des films; concession de licences de 
droits sur des films, productions télévisuelles et vidéo; concession de licences de droits sur des 
production vidéo; concession de licences de droits sur des productions télévisuelles; concession 
de licences de films, d'émissions de télévision et de vidéos; concession de licences de films, 
d'émissions télévisées et de vidéos; concession de licences de livres; concession de licences de 
logiciels; concession de licences de logiciels et droits de propriété industrielle; concession de 
licences de logiciels et droits de propriété industrielle [services juridiques]; concession de licences 
de musique; concession de licences de personnages de bandes dessinées; concession de 
licences de programmes informatiques; concession de licences de propriété intellectuelle; 
concession de licences de slogans publicitaires; concession de licences d'émissions de radio et 
télévision; concession de licences d'émissions radiophoniques et télévisées; concession de 
licences d'oeuvres musicales; concession de licences en propriété intellectuelle; conciergerie; 
conduite de cérémonies funéraires; conseil en matière de prévention des incendies; conseil en 
matière de réglementation sur la sécurité au travail; conseils dans le domaine de la sécurité au 
travail; conseils en astrologie; conseils en gestion des droits d'auteur; conseils en matière de 
brevets et de propriété industrielle; conseils en matière spirituelle; conseils en propriété 
intellectuelle; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers; conseils juridiques; conseils 
juridiques dans le domaine de la fiscalité; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; 
consultation en propriété intellectuelle; consultation matrimoniale; contrôle de sécurité des 
passagers aériens; contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; 
contrôle de systèmes d'accès et de sécurité aux abords de bâtiments; crémation; diffusion 
d'information dans le domaine des affaires juridiques; diffusion d'information sur les droits de 
propriété intellectuelle et industrielle; embaumement; enquêtes sur les accidents; enquêtes sur les 
personnes disparues; enquêtes sur personnes portées disparues; enregistrement de noms de 
domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau 
informatique mondial; enregistrement des animaux de compagnie; enregistrement des empreintes 
digitales; enregistrement des naissances; enregistrement des noms de domaine; enterrement; 
entreprise de pompes funèbres; établissement d'horoscopes; expert-conseil en prévention des 
incendies; exploitation de cimetière; exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur 
par le biais de la concession de licences; exploitation de droits de propriété industrielle et droits 
d'auteur par le biais de l'octroi de licences; exploitation de salon funéraire; exploitation d'un site 
web interactif dans le domaine de la mode; exploitation d'un site web offrant du réseautage social 
en ligne; fourniture de cartes de souhaits électroniques via Internet; fourniture de services de 
célébrants pour mariages; fourniture de vêtements à des fins de bienfaisance; Fourniture 
d'informations astrologiques via des réseaux informatiques; fourniture d'informations dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; fourniture et tenue de cérémonies de mariage civil non 
confessionnelles et non religieuses; garde d' enfants; garde d'enfants à domicile; gardiennage à 
domicile d'animaux de compagnie; gérance de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur et droits 
de propriété industrielle; gestion de droits de propriété industrielle et droits d'auteur; gestion des 
appels d'urgence; gestion des droits d'auteur; gestion et exploitation de droits de propriété 
industrielle et droits d'auteur par le biais de l'octroi de licences pour des tiers; imprimerie de 
sécurité consistant en encodage d'informations sur objets; information sur la mode; informations 
en matière de services juridiques par le biais de sites web; informations sur la prestation de 
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conseils personnalisés en matière de style vestimentaire; inspection de bagages à des fins de 
sécurité; inspection de sécurité des bagages aux aéroports; inspection d'usines en matière de 
sécurité; inspection filtrage de bagages; investigations en matière d'accidents; investigations sur 
les antécédents de personnes; location d'appareils de surveillance de sécurité; location d'articles 
de bijouterie; location d'autels; location d'avertisseurs d'incendie; location de casques de 
protection; location de chaussures; location de coffres-forts; location de masques de protection; 
location de montres; location de noms de domaine sur internet; location de pancartes pour 
messages personnels; location de robes; location de robes de soirée; location de sacs à main; 
location de smokings; location de tenues de cérémonie; location de tenues de soirée; location de 
vêtements; location d'extincteurs; location d'habits; location d'uniformes; lutte contre les incendies; 
médecin légiste; médiation; médiation dans le cadre de procédures juridiques; mise à disposition 
de cartes de voeux électroniques en ligne; mise à disposition de concessions funéraires ou 
d'ossuaires; mise à disposition de lieux de sépulture ou ossuaires; mise à disposition de services 
de reconnaissance et surveillance; mise à disposition de services de soutien individuel pour les 
patients atteints de cancer et leur famille; mise à disposition d'expertises juridiques; mise à 
disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel et de 
l'émancipation personnelle; mise à disposition d'informations en matière d'agences de concession 
de licences de droits d'auteur; mise à disposition d'informations en matière d'agences d'octroi de 
licences de droits d'auteur; mise à disposition d'informations en matière de droits de propriété 
industrielle; mise à disposition d'informations en matière de location d'alarmes incendie; mise à 
disposition d'informations en matière de location de vêtements; mise à disposition d'informations 
en matière de location d'extincteurs; mise à disposition d'informations en matière de services 
d'agents de sécurité; mise à disposition d'informations en matière de services de gardes du corps 
personnels; mise à disposition d'informations par le biais de sites Web interactifs en ligne dans le 
domaine des rencontres et dont le but est de favoriser les rencontres entre individus et de nouer 
des contacts et relations d'amitié; mise à disposition d'informations sur des questions concernant 
les droits de l'homme; octroi de licences à des tiers pour l'utilisation de droits de propriété 
industrielle et droits d'auteur; octroi de licences de brevets; octroi de licences de brevets et 
demandes de brevets; octroi de licences de concepts de franchise; octroi de licences de 
demandes de brevets; octroi de licences de droits d'auteur; octroi de licences de droits de 
propriété industrielle; octroi de licences de droits de propriété industrielle et droits d'auteur; octroi 
de licences de droits de propriété intellectuelle; octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle et droits d'auteur; octroi de licences de droits portant sur l'utilisation de 
photographies; octroi de licences de droits portant sur l'utilisation de photos; octroi de licences de 
droits sur des films; octroi de licences de droits sur des films, productions télévisuelles et vidéo; 
octroi de licences de droits sur des production vidéo; octroi de licences de droits sur des 
productions télévisuelles; octroi de licences de films, d'émissions de télévision et de vidéos; octroi 
de licences de films, d'émissions télévisées et de vidéos; octroi de licences de logiciels; octroi de 
licences de logiciels et droits de propriété industrielle; octroi de licences de marques; octroi de 
licences de programmes informatiques; octroi de licences de propriété intellectuelle et droits 
d'auteur; octroi de licences d'émissions de radio et télévision; octroi de licences d'émissions 
radiophoniques et télévisées; octroi de licences d'oeuvres musicales; octroi de licences 
d'utilisation de dessins architecturaux pour des tiers; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires et de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences sur des droits de propriété industrielle; offre 
d'une sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne; offre et tenue de cérémonies de 
mariage civil; opération de camps militaires; organisation de commémorations de décès pour les 
familles de défunts; organisation de réunions religieuses; ouverture de serrures; ouverture de 
serrures de portes; planification et préparation de cérémonies de mariage; pompes funèbres; 
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préparation de boîtes à cadeau personnalisées; préparation de documents juridiques et services 
de recherche pour avocats; préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de 
l'homme; préparation sur commande de paniers cadeaux; prestation de conseils en litiges; 
prestation de conseils en matière de droits de propriété intellectuelle; prestation de conseils 
juridiques; prestation de conseils juridiques en matière de franchisage; prestation de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce électronique; prestation 
de services de défense des droits de patients d'hôpitaux ou d'établissements de long séjour; 
prestation de services de soutien individuel auprès de familles de patients atteints de maladies 
graves; prestation d'informations sur des questions d'ordre politique; prévision astrologique; 
protection rapprochée [escorte]; provision d'informations légales et juridiques; recherche de titre; 
recherche généalogique; recherche juridique; recherches de personnes portées disparues; 
recherches généalogiques; recherches judiciaires; recherches juridiques; recherches légales; 
rédaction de correspondance personnelle; rédaction de courriers personnels; rédaction de lettres 
personnelles; rédaction de lettres pour des tiers; règlement alternatif de conflits; représentation et 
assistance en matière de différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de 
médiation et de règlement alternatif des différends; résolution de conflits; retour des objets 
trouvés; révision des normes et pratiques des lois de zonage; révision des normes et pratiques 
relativement aux lois environnementales; salons funéraires; sélection de cadeaux pour des tiers; 
service de chaperonnage; service de médiation en cas de divorce; service d'escorte de sécurité; 
services d'achats personnels pour des tiers; services d'adoption d'animaux; services d'agences 
d'adoption; services d'agences de concession de licences de droits d'auteur; services d'agences 
de détectives; services d'agences de marques de commerce; services d'agences de présentation 
en société; services d'agences de rencontres; services d'agences de surveillance nocturne; 
services d'agences d'octroi de licences de droits d'auteur; services d'agences matrimoniales; 
services d'agents de sécurité dans les immeubles; services d'agents de sécurité pour des 
bâtiments; services d'agents de sécurité pour la protection des biens et des individus; services 
d'aide à la localisation d'animaux domestiques égarés; services d'alerte d'urgence; services 
d'arbitrage; services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; services d'arbitrage en 
matière de relations industrielles; services d'assistance juridique; services d'autorités en matière 
de concession de licences; services d'autorités en matière d'octroi de licences; services d'avocat; 
services de cartomancie; services de cession des droits immobiliers; services de chapelles de 
mariage; services de clairvoyance et de lecture de bonne aventure; services de clubs de 
rencontres; services de clubs de rencontres sur Internet; services de coaches et conseillers 
pastoraux; services de concession de licences de propriété intellectuelle; services de concession 
de licences en matière d'édition de musique; services de concession de licences en matière 
d'édition musicale; services de concession de licences musicales; services de conseil dans le 
domaine de la sécurité nationale; services de conseil en litige; services de conseillers dans le 
domaine des litiges; services de conseillers dans le domaine du vol de données et de l'usurpation 
d'identité; services de conseillers en affaires juridiques privées; services de conseillers en gestion 
de droits d'auteur; services de conseillers en matière de comportement chrétien dans les relations 
individuelles; services de conseillers en matière de concession de licences de brevets; services de 
conseillers en matière de concession de licences de logiciels; services de conseillers en matière 
de concession de licences de propriété intellectuelle; services de conseillers en matière de 
développement et de motivation individuels; services de conseillers en matière de gestion de la 
propriété intellectuelle; services de conseillers en matière de prévention d'incendies; services de 
conseillers en matière de propriété industrielle; services de conseillers en matière de protection de 
brevets; services de conseillers en matière de protection de dessins industriels; services de 
conseillers en matière de protection de droits d'auteur; services de conseillers en matière de 
protection de marques; services de conseillers en matière de protection de nouvelles variétés de 
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plantes; services de conseillers en matière de protection d'indications géographiques; services de 
conseillers en matière de protection d'obtentions végétales; services de conseillers en matière de 
règles de sécurité au travail; services de conseillers en matière de sécurité au travail; services de 
conseillers en matière de services d'enregistrement de noms de domaine; services de conseillers 
en matière de services d'enregistrement de noms de domaines; services de conseillers en matière 
d'enregistrement de noms de domaine; services de conseillers en matière d'octroi de licences de 
brevets; services de conseillers en matière d'octroi de licences de logiciels; services de conseillers 
en matière d'octroi de licences de marques; services de conseillers en matière d'octroi de licences 
de propriété intellectuelle; services de conseillers en propriété intellectuelle dans le domaine des 
brevets et demandes de brevets; services de conseillers en propriété intellectuelle pour des 
inventeurs; services de conseillers en propriété intellectuelle pour des organisations à but non 
lucratif; services de conseillers en propriété intellectuelle pour des universités et instituts de 
recherche; services de conseillers en signes du zodiaque; services de conseillers et d'informations 
dans le domaine des interventions d'urgence pour la collectivité; services de conseillers et 
services juridiques dans le domaine des lois, réglementations et prescriptions en matière de 
confidentialité et de sécurité; services de conseillers juridiques en matière de droits de propriété 
intellectuelle; services de conseillers juridiques en matière de franchisage; services de conseillers 
juridiques en matière de publicité télévisée, divertissement télévisé et sport; services de 
conseillers matrimoniaux; services de conseillers personnels en mode; services de conseillers sur 
les besoins de sociétés commerciales et industrielles en matière de sécurité; Services de conseils 
concernant les aspects juridiques du franchisage; services de conseils juridiques professionnels 
en matière de franchisage; services de conseils personnels en matière de mode; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité domestique; services de consultation en matière 
religieuse; services de consultation relativement au deuil; services de contentieux; services de 
contrôle sécuritaire pour la préparation de cartes d'identification; services de crémation; services 
de crémation pour animaux de compagnie; services de dactyloscopie et d'enregistrement 
d'empreintes digitales d'enfants; services de dépistage; services de détection de bombes; services 
de détection de fraudes dans le domaine de l'assurance maladie; services de détection de fraudes 
dans le domaine des cartes de crédit utilisées pour la réalisation d'achats en ligne; services de 
détection de mensonges; services de détection des fraudes dans le domaine de l'assurance; 
services de détective; services de diseurs de bonne aventure; services de garde de logements à 
domicile; services de garde de sécurité; services de garde-domicile; services de gardes du corps; 
services de gardiennage de logements en l'absence des propriétaires, dits; services de gestion 
des litiges; services de lâcher de colombes lors d'événements particuliers; services de localisation 
d'objets volés; services de maître nageur; services de médiation; services de ministère religieux; 
services de notaire; services de nourrice; services de patrouille de surveillance; services de 
personnes de compagnie pour les personnes âgées et personnes handicapées; services de 
pistage de véhicules volés; services de pistage et de reconnaissance rétinienne ou de l'iris en vue 
de l'identification d'animaux domestiques; services de placement dans un foyer adoptif; services 
de placement en famille d'accueil; services de pompes funèbres; services de prédictions sous 
forme de séances de divination; services de prières religieuses; services de prise d'empreintes 
digitales; services de promenade de chiens; services de protection civile pour prévenir l'intrusion 
de cambrioleurs; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; services de 
protection policière; services de protection policière et civile; services de rappel de dates et 
événements; services de rappel personnel de dates et d'évènements importants à venir; services 
de recherche de partenaires; services de recherche de partenaires amoureux sur Internet; 
services de recherche des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; services de recherches 
juridiques; services de recherches juridiques et judicaires dans le domaine de la propriété 
intellectuelle; services de recherches légales; services de récupération de biens perdus; services 
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de récupération de véhicules volés; services de règlement de différends; services de règlement de 
différends, de médiation et d'arbitrage; services de règlement extrajudiciaire des différends; 
services de rencontres; services de rencontres amoureuses sur Internet; services de rencontres 
informatisés; services de rencontres par séquences vidéo; services de rencontres pour mariage; 
services de rencontres sociales en ligne; services de rendez-vous; services de réseautage social 
en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; services de retour de biens retrouvés; services de retour des objets perdus et 
trouvés; services de sécurité aéroportuaire; services de sécurité des magasins; services de 
sécurité pour la protection des biens et des individus; services de sécurité pour la protection des 
biens matériels ou des personnes; services de sépultures ou d'ossuaires; services de socialisation 
à des fins personnelles sur Internet; services de soutien affectif destinés aux patients atteints de 
cancer et à leur famille par le biais de forums interactifs en ligne; services de soutien des recours 
en justice; services de soutien en litige; services de stylisme vestimentaire personnel; services de 
surveillance; services de surveillance d'alarmes antivol; services de surveillance de droits de 
propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; services de surveillance de marques de 
commerce; services de surveillance en matière de propriété industrielle; services de surveillance 
en matière de propriété intellectuelle; services de témoin expert en reconstitution de scènes de 
crimes; services de témoin expert en santé mentale; services de thanatopraxie; services de tutelle; 
services de veilleurs de nuit; services de vérification des antécédents professionnels; services de 
voyance; services d'élaboration de documents juridiques; services d'enquête sur les antécédents; 
services d'enquêtes des antécédents avant le recrutement; services d'enquêtes juridiques; 
services d'enquêtes paranormales; services d'enquêtes privées; services d'enterrement; services 
d'escorte; services d'établissements funéraires; services d'extinction de feu; services 
d'informations juridiques; services d'inhumation; services d'inspection de sécurité de bagages pour 
compagnies aériennes; services d'inspection de sécurité des bagages dans les aéroports; 
services d'inspection de sécurité pour des tiers; services d'inspection des bagages; services 
d'investigation en rapport avec des déclarations de sinistres; services d'investigations sur les 
sévices aux animaux; services d'occupation de logements en l'absence des habitants; services 
d'octroi de licences de propriété intellectuelle; services d'octroi de licences en matière d'édition de 
musique; services d'octroi de licences en matière d'édition musicale; services d'octroi de licences 
musicales; services évangéliques et de ministère religieux; services extrajudiciaires de résolution 
de différends; services funéraires; services funéraires avec crémation; services funéraires de 
crémation pour animaux de compagnie; services juridiques; services juridiques dans le cadre de 
procédures relatives aux droits de propriété industrielle; services juridiques en matière d'actions en 
justice; services juridiques en matière de concession de licences de droits d'auteur; services 
juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services juridiques en matière 
de gérance, contrôle et concession de droits de licence; services juridiques en matière de 
gérance, contrôle et octroi de droits de licence; services juridiques en matière de gestion, contrôle 
et concession de droits de licence; services juridiques en matière de gestion de déclarations de 
sinistres pour des compagnies d'assurance, courtiers en assurance et entreprises industrielles; 
services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits d'auteur et droits d'auteur 
connexes; services juridiques en matière de poursuites judiciaires; services juridiques en matière 
de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
services juridiques en matière d'exploitation de brevets; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits connexes dans le domaine de la commercialisation; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits connexes dans le domaine des productions cinématographiques, 
télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur 
sur des films; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des produits de 
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l'imprimerie; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des produits 
imprimés; services juridiques en matière d'exploitation de droits de diffusion; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'octroi de 
licences de droits d'auteur; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des 
tiers; services juridiques pro bono; services juridiques professionnels en matière des conseils de 
franchisage; services juridiques relatifs à la négociation et à l'élaboration de contrats en matière de 
droits de propriété intellectuelle; services parajuridiques; services pastoraux évangéliques; 
services télémétriques pour la surveillance et la localisation d'animaux sauvages; services visant à 
retrouver des fugitifs; surveillance d'alarmes anti-effraction et de sécurité; surveillance d'alarmes 
de sécurité; surveillance d'alarmes incendie; surveillance de marques de commerce; surveillance 
des alarmes anti-intrusion; surveillance des systèmes de sécurité à domicile; transcription des 
délibérations des tribunaux; vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en 
bâtiment sur les chantiers de construction résidentielle; vérification et réponse des signaux 
d'alarmes
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 Numéro de la demande 1,909,010  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hachón
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Hachón » est « torch ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément vin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017705501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,022  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMIFUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées; vestes avec ou sans 
manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000002816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,051  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality
Via Stendhal, 47
20144 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, vestes légères, vestes matelassées; vestes avec ou sans 
manches; vestes chaudes; blousons d'aviateur; vestes réversibles; vestes imperméables; vestes 
de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; vestes en duvet; vestes en duvet 
sans manches; vestes sport; vestes de ski; vestes de planche à neige; vestes longues; coupe-
vent; coupe-vent de ski; coupe-vent de planche à neige; anoraks, à savoir parkas; anoraks en 
duvet; parkas; parkas en duvet; vestes en fourrure; pardessus; manteaux; manteaux de fourrure; 
imperméables.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000002852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,123  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques.
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 Numéro de la demande 1,909,183  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWISS EDUCATION GROUP HOLDING AG
c/o BK-SERVICES AG
BAARERSTRASSE 8
CH-6302 ZUG
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SWISS EDUCATION 
GROUP sont noirs. Les éléments graphiques extérieurs sont rouges, et le symbole plus intérieur 
est blanc.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
services de secrétariat et de bureau; recrutement et placement de personnel dans l'hôtellerie et 
dans le domaine du tourisme.

Classe 41
(2) Cours et conférences dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme; offre d'enseignement 
professionnel dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme; organisation et tenue d'évènements 
de divertissement social dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme; organisation 
d'évènements communautaires sportifs et culturels, nommément d'une foire alimentaire 
multiculturelle, de journées portes ouvertes dans différents campus et les lieux environnants et de 
journées sportives, comprenant de la course; administration de collèges d'enseignement 
professionnel et d'universités de sciences appliquées dans les domaines de l'hôtellerie et du 
tourisme; formation et tutorat dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme en collaboration 
avec des collèges d'enseignement professionnel dans l'hôtellerie et des universités tant à 
l'étranger qu'au pays; offre de publications électroniques en ligne, à savoir de livres et de 
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magazines; échange d'étudiants avec des collèges d'enseignement professionnel dans l'hôtellerie 
et des universités tant à l'étranger qu'au pays; cours de langue; cours intensifs dans les domaines 
de l'hôtellerie et du tourisme; organisation d'activités éducatives et d'évènements de 
divertissement pour cadres, nommément de cours et de conférences dans les domaines de 
l'hôtellerie et du tourisme; cours et conférences pour cadres.
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 Numéro de la demande 1,909,431  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HempFusion, Inc.
708 Gravenstein Hwy N Suite 188 
Sebastopol, CA 95472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPFUSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant du chanvre.
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 Numéro de la demande 1,909,735  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
Suite 400
Centre 104
5241 Calgary Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T6H5G8

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la CANADIAN BROADCASTING CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO-
CANADA a été déposé.

Produits
 Classe 34

Cannabis séché en vrac ou emballé individuellement pour la vente en gros ou la vente au détail; 
cigarettes et joints de cannabis préroulés.
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 Numéro de la demande 1,909,849  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACKHAWK NETWORK, INC.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Émission de cartes à valeur stockée.
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 Numéro de la demande 1,910,700  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovation Guelph Resource Centre
111 Farquhar St
3rd Floor
Guelph
ONTARIO
N1H3N4

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHYZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ressources en éducation et en formation pour l'enseignement de concepts d'affaires à des 
femmes entrepreneures, nommément livres électroniques et livres numériques téléchargeables.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires pour femmes 
entrepreneures; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'investisseurs privés potentiels avec des femmes entrepreneures cherchant du financement; offre 
de services de mentorat et de mentor à des femmes entrepreneures.

Classe 36
(2) Offre de services de financement et de services de capital de risque pour l'offre de capital 
d'amorçage à des femmes entrepreneures.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bavardoirs, à des sites d'emploi et à des babillards pour femmes 
entrepreneures.

Classe 41
(4) Organisation et offre d'ateliers, de conférences, de présentations et de retraites dans le 
domaine de la formation en entrepreneuriat et en leadership; planification d'évènements dans le 
domaine de l'entrepreneuriat axé sur les femmes entrepreneures à des fins éducatives; 
organisation et tenue d'une cérémonie de remise de prix pour la célébration et la reconnaissance 
des femmes entrepreneures.
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 Numéro de la demande 1,910,865  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
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 d'un carré violet aux coins arrondis contenant une image de personne stylisée ou 
d'antenne blanche entourée de cercles concentriques également blancs.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, la consultation, l'achat, l'abonnement, le téléchargement, la diffusion 
en continu, l'écoute, le stockage, l'organisation, le partage, la création de listes de lecture, 
l'évaluation et le classement ayant trait à des balados et à d'autre contenu audio, vidéo et 
multimédia; balados téléchargeables présentant des émissions audio et vidéo et d'autres 
émissions multimédias téléchargeables dans les domaines de la musique, de la télévision, du 
cinéma, des livres, des nouvelles, des concerts, de la radio, du sport, des jeux, des évènements 
culturels ainsi que des programmes de divertissement et éducatifs.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion en continu de contenu vidéo, de contenu audio et de contenu multimédia, 
nommément de programmes de divertissement et éducatifs par des réseaux de 
télécommunication.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de balados continus dans les 
domaines du divertissement, de la musique, des nouvelles, de l'actualité, des affaires publiques, 
de la politique, du gouvernement, du sport, de la bonne condition physique, des loisirs, de la 
santé, de la médecine, des affaires, des finances, de l'histoire, des arts, de la culture, de la 
société, de l'éducation, de la science, de la technologie, des enfants, des familles, de la religion, 
de la spiritualité, des jeux, des passe-temps, de la fiction et des sujets d'intérêt général.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour le stockage, le partage et la publication de balados et de 
contenu multimédia.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74231 
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 1,910,912  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINING WOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur des navigateurs Web, des consoles de jeu, des téléphones cellulaires et des appareils de jeux 
vidéo sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par 
un réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à 
des jeux avec des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des 
jeux de casino en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels 
de jeu pour jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des 
machines à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de 
monnaie et de billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes 
de crédit; logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen 
d'appareils de jeu; mécanismes automatiques pour la réception et le stockage d'argent comptant, 
à savoir pièces d'appareil de jeu.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu; jeux pour arcades; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
jeux vidéo pour utilisation avec des écrans ou des moniteurs externes uniquement; accessoires de 
casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de loterie automatiques; appareils de 
jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans remise de 
prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques et électrotechniques, mis 
en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces, de jetons, de billets de banque, de billets et 
de supports de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage 
commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu 
automatiques et appareils de jeu, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, 
avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en 
réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces de monnaie, de jetons, de billets et de supports 
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de stockage électroniques, magnétiques et biométriques, notamment à usage commercial dans 
les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; machines, mises en réseau ou non, pour 
la sélection de gagnants de jeux avec des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers 
en métal, en plastique et en bois pour appareils de jeu à pièces; tables de jeu, notamment pour 
jouer au soccer sur table, au billard et à des jeux de glisse; palets (articles de jeu) et fléchettes; 
appareils électriques, électroniques et électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de 
loterie vidéo et agences de paris, mis en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; 
appareils de jeu automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17865521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,998  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Record Holdings Limited
277 Water Street, 4th Floor
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C6L3

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABISSEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour chiens; sacs de transport tout usage.

 Classe 22
(2) Chanvre.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; sous-vêtements; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; 
chandails; chapeaux; casquettes de baseball; pantalons tout-aller.

 Classe 30
(4) Bonbons.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; pipes; pipes électroniques; papier pour rouler du cannabis; 
atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs sans fumée pour le cannabis; cure-pipes; filtres à 
pipes; cartouches pour atomiseurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis.

Classe 42
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(4) Conception d'emballages.

Classe 43
(5) Offre de services de conseil et d'information ayant trait à l'appariement de cannabis et 
d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,911,119  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVEN THERAPEUTICS, LLC
11960 S.W. 144th Street 
Miami, FL 33186
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIVELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pour le traitement des déséquilibres, des troubles et des déficits 
hormonaux, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive.
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 Numéro de la demande 1,911,139  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANSIX DESIGNS LTD.
300 - 410 Carleton Ave.
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6P6

Agent
LINDSAY KENNEY LLP
1800 - 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 18

Portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,911,150  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarion Co., Ltd.
7-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saiotama-shi
Saitama
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement audio et de divertissement pour utilisation sur des bateaux, des véhicules de sports 
motorisés et des voiturettes de golf, nommément unités de source audio et stations d'accueil pour 
lecteurs de musique numérique et écrans, haut-parleurs, amplificateurs, télécommandes avec ou 
sans fil et nécessaires de câblage électrique constitués de câbles audio et d'alimentation 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,911,227  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wendy Perrin, Inc.
111 S. Dakota Avenue
Tampa, FL 33612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Services de conseil ayant trait au voyage; services d'information sur l'hébergement et le 
transport en voyage; services ayant trait à l'offre de services d'organisation de 
voyages, nommément agences de réservation de voyages, réservation de billets de voyage et de 
titres de transport, organisation du transport pour les voyageurs; services, en l'occurrence 
information sur le voyage ayant trait aux déplacements, aux tarifs, aux horaires, aux moyens de 
transport et à l'hébergement; information ayant trait au voyage.

Classe 41
(2) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les 
domaines du voyage, de l'aventure et du style de vie au moyen d'un site Web.

Classe 43
(3) Offre d'information sur l'hébergement en voyage et de commentaires, en l'occurrence 
d'information dans le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les voyageurs au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,904 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,228  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wendy Perrin, Inc.
111 S. Dakota Avenue
Tampa, FL 33612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WENDY'S WOW LIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de conseil ayant trait au voyage; services d'information sur l'hébergement et le 
transport en voyage; services ayant trait à l'offre de services d'organisation de 
voyages, nommément agences de réservation de voyages, réservation de billets de voyage et de 
titres de transport, organisation du transport pour les voyageurs; services, en l'occurrence 
information sur le voyage ayant trait aux déplacements, aux tarifs, aux horaires, aux moyens de 
transport et à l'hébergement; information ayant trait au voyage.

Classe 41
(2) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les 
domaines du voyage, de l'aventure et du style de vie au moyen d'un site Web.

Classe 43
(3) Offre d'information sur l'hébergement en voyage et de commentaires, en l'occurrence 
d'information dans le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les voyageurs au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,925 en liaison avec le même genre de services



  1,911,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 405

 Numéro de la demande 1,911,234  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wendy Perrin, Inc.
111 S. Dakota Avenue
Tampa, FL 33612
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WENDY'S WOW MOMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de conseil ayant trait au voyage; services d'information sur l'hébergement et le 
transport en voyage; services ayant trait à l'offre de services d'organisation de 
voyages, nommément agences de réservation de voyages, réservation de billets de voyage et de 
titres de transport, organisation du transport pour les voyageurs; services, en l'occurrence 
information sur le voyage ayant trait aux déplacements, aux tarifs, aux horaires, aux moyens de 
transport et à l'hébergement; information ayant trait au voyage.

Classe 41
(2) Offre de blogues et de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles dans les 
domaines du voyage, de l'aventure et du style de vie au moyen d'un site Web.

Classe 43
(3) Offre d'information sur l'hébergement en voyage et de commentaires, en l'occurrence 
d'information dans le domaine des hôtels et de l'hébergement temporaire pour les voyageurs au 
moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/768,933 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,626  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shy Creation, Inc.
631 South Olive Street, Suite 900
Los Angeles, CA 90014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, coffrets à bijoux.

(2) Montres.

 Classe 20
(3) Présentoirs de rangement pour bijoux.
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 Numéro de la demande 1,912,192  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIDDOS STRATIONERY PRIVATE LIMITED
H. NO 40-41/87/37/F, NAVYA ESTATE, ECIL 
X ROADS, MOULA ALI, HYDERABAD
TELANGANA-500040
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smily Kiddos
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; 
vente en ligne de jouets; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; services de 
librairie de détail; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services 
d'épicerie de détail; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets.
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 Numéro de la demande 1,912,639  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYDEXTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques d'ordonnance destinés aux humains pour la prévention et le traitement 
des maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies 
vasculaires cérébrales et des ulcères des doigts; préparations pharmaceutiques d'ordonnance 
pour la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la goutte, de l'arthrite et de'anémie; préparations pharmaceutiques d'ordonnance pour 
la prévention ou le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale et des maladies du 
système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques d'ordonnance pour la prévention ou 
le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; anxiolytiques; préparations d'ordonnance pour la 
dermatologie, nommément les dermatites, les maladies pigmentaires et le psoriasis; médicaments 
antiviraux d'ordonnance; médicaments anti-inflammatoires d'ordonnance; médicaments 
analgésiques d'ordonnance; médicaments anti-infectieux d'ordonnance; médicaments 
antiallergiques d'ordonnance; vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,912,650  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokia Solutions and Networks Oy
Karaportti 3
02610
Espoo
FINLAND

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

REEFSHARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux de puces pour l'exploitation, la gestion et l'amélioration de la performance de l'accès à des 
réseaux radiophoniques mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
T201850284 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,891  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9269-5311 Quebec Inc
90 Rte 201
Rigaud
QUÉBEC
J0P1P0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

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 « 
RÔTISSERIE PORTUGAISE » et «CARLOS» ainsi que les lignes de contour et d'accentuation du 
dessin sont de la couleur Burgundy; La narine du poulet se trouvant sur le bec est de la couleur 
Burgundy; La crête, la face et le barbillon du poulet sont de la couleur Hot Red (Pantone* 185C). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée; Le bec du poulet est de la couleur Yellow 
(Pantone* 142 C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée; Le profil gauche du 
visage du poulet, la gorge et le cou du poulet sont de la couleur Pale Yellow (Pantone* 7449C). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée; Les lignes de contours et d'accentuation 
des différentes des parties du poulet sont de la couleur Burgundy; La couleur de fond des yeux est 
blanche; La couleur de fond de la représentation du dessin est blanche.

Produits
 Classe 29

(1) Poulet, filets de poitrine de poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet, saucisses à griller.

 Classe 30
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(2) Épices à cuisson; Sauce barbecue, sauce épicée, sauces pour viandes grillées.

Services
Classe 43
Restaurants rapides, restauration (repas), services de bars, services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter.
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 Numéro de la demande 1,912,892  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9269-5311 Quebec Inc
90 Rte 201
Rigaud
QUÉBEC
J0P1P0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

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 « 
CARLOS » et «RAPIDO» sont de la couleur Hot Red (Pantone* 185C). *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée; La narine du poulet se trouvant sur le bec est de la couleur 
Burgundy; La crête, la face et le barbillon du poulet sont de la couleur Hot Red (Pantone* 185C). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée; Le bec du poulet est de la couleur Yellow 
(Pantone* 142 C). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée; Le profil gauche du 
visage du poulet, la gorge et le cou du poulet sont de la couleur Pale Yellow (Pantone* 7449C). 
*PANTONE est une marque de commerce enregistrée; Les lignes de contours et d'accentuation 
des différentes parties du poulet sont de la couleur Burgundy; La couleur de fond des yeux du 
poulet est blanche; La couleur de fond de la représentation du dessin est blanche.

Produits
 Classe 29

(1) Poulet, filets de poitrine de poulet, croquettes de poulet, ailes de poulet, saucisses à griller.

 Classe 30
(2) Épices à cuisson; Sauce barbecue, sauce épicée, sauces pour viandes grillées.

Services
Classe 43
Restaurants rapides, restauration (repas), services de bars, services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter.
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 Numéro de la demande 1,913,260  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boral Industries Inc.
200 Mansell Court East
Suite 310
Roswell, Georgia 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORAL STEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de couverture, nommément panneaux de couverture en acier recouverts de pierres faits 
de bardeaux de fente, de bardeaux, de tuiles ou d'ardoise.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/808,463 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,261  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boral Industries Inc.
200 Mansell Court East
Suite 310
Roswell, Georgia 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Matériaux de couverture, nommément panneaux de couverture en acier recouverts de pierres faits 
de bardeaux de fente, de bardeaux, de tuiles ou d'ardoise.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,472 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,300  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITIDOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base d'extraits de plantes pour la fabrication de produits cosmétiques; 
produits chimiques à base d'extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques, 
de suppléments alimentaires et de produits alimentaires pour le traitement des maladies du 
système cardiovasculaire, des maladies du système gastro-entérique, des maladies de l'appareil 
respiratoire et pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques; produits chimiques à 
base d'extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de suppléments 
alimentaires et de produits alimentaires, en l'occurrence de préparations pour le soulagement de la 
douleur.

 Classe 03
(2) Cosmétiques contenant des extraits de plantes.

 Classe 05
(3) Extraits de plantes médicinales à usage pharmaceutique et médical, nommément pour le 
traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système gastro-entérique, 
des maladies de l'appareil respiratoire et pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques; extraits de plantes médicinales à usage pharmaceutique et médical, nommément 
préparations pour le soulagement de la douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017938634 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,913,595  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balbix, Inc.
21140 Grenola Drive
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALBIX BREACHCONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la sécurité ainsi que la détection et la suppression de virus 
et de menaces informatiques; logiciels et matériel informatique pour la gestion et le filtrage de 
communications électroniques, nommément d'appels vocaux, de courriels, de messages texte, de 
messages instantanés, de messages vidéo, de messages vocaux; logiciels et matériel 
informatique pour la protection et la sécurisation de réseaux et d'applications informatiques; 
logiciels et matériel informatique pour le cryptage d'information et l'authentification d'utilisateurs.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité ainsi que la détection et la 
suppression de virus et de menaces informatiques et pour la protection et la sécurisation de 
réseaux et d'applications informatiques.
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 Numéro de la demande 1,913,596  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Balbix, Inc.
21140 Grenola Drive
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la sécurité ainsi que la détection et la suppression de virus 
et de menaces informatiques; logiciels et matériel informatique pour la gestion et le filtrage de 
communications électroniques, nommément d'appels vocaux, de courriels, de messages texte, de 
messages instantanés, de messages vidéo, de messages vocaux; logiciels et matériel 
informatique pour la protection et la sécurisation de réseaux et d'applications informatiques; 
logiciels et matériel informatique pour le cryptage d'information et l'authentification d'utilisateurs.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité ainsi que la détection et la 
suppression de virus et de menaces informatiques et pour la protection et la sécurisation de 
réseaux et d'applications informatiques.
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 Numéro de la demande 1,913,605  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUOJECT MEDICAL SYSTEMS INC. / LES 
SYSTEMES MEDICAUX DUOJECT INC.
50 de Gaspé Street, Complex B-5
Bromont
QUEBEC
J2L2N8

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZ-LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Raccord servant à assembler un flacon contenant un médicament solide et une seringue remplie 
de diluant, de façon à mélanger le diluant et le médicament à l'intérieur du flacon et à remplir de 
nouveau la seringue de la solution ainsi reconstituée.
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 Numéro de la demande 1,913,789  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sininen Meteoriitti Oy
Verkkosaarenkatu 5 
00580
Helsinki
FINLAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs et matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour plateformes de milieu de 
travail intranet, extranet et numérique pour la création, la modification, l'aide et l'amélioration 
concernant ce qui suit : productivité, planification des ressources d'entreprise, gestion de 
processus d'affaires et gestion des relations avec la clientèle en milieu de travail numérique; 
serveurs intranet; serveurs pour l'hébergement Web; applications logicielles mobiles, nommément 
applications logicielles téléchargeables pour applications mobiles de milieu de travail intranet, 
extranet et numérique pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la création, la 
modification, l'aide et l'amélioration concernant ce qui suit : productivité, planification des 
ressources d'entreprise, gestion de processus d'affaires et gestion des relations avec la clientèle 
en milieu de travail numérique; rapports électroniques téléchargeables.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément services de télécommunication sur un réseau 
informatique numérique offrant la télécommunication sans fil pour permettre à des clients 
particuliers et à des entreprises clientes de communiquer par Internet, par intranet et par extranet; 
offre d'accès à du contenu, à des sites Web et à des portails, nommément offre d'accès utilisateur 
à des réseaux informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément diffusion en 
continu de films, de musique et de photos numériques offerts par Internet, par intranet et par 
extranet; intercommunication informatique, nommément transmission assistée par ordinateur de 
messages par des bavardoirs et des babillards électroniques; téléphonie cellulaire; offre de 
bavardoirs sur Internet; services de babillard électronique [services de télécommunication].

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de pages d'accueil 
et de pages Web; hébergement de sites Web pour des tiers et de logiciels-services pour des 
solutions de milieu de travail intranet, extranet et numérique dans les domaines de la création, de 
la modification, de l'aide et de l'amélioration concernant ce qui suit : productivité, planification des 
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ressources d'entreprise, gestion de processus d'affaires et gestion des relations avec la clientèle 
en milieu de travail numérique ainsi que de la location de logiciels; conception, développement et 
maintenance d'intranets; services de conseil dans les domaines du développement de logiciels et 
de l'amélioration de la qualité des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880010 en liaison avec le même genre de services; 23 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO 
(UE), demande no: 017880010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,809  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhoujian Zhao
1002-Building 12, Zone 2, No. 11 Kuiqi 1 Rd, 
Chancheng
Foshan, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,914,151  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corten Management UK Limited
New Court  Abbey Road North
Shepley, Huddersfield
West Yorkshire, HD8 8BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, services d'enquête, de recherche et de renseignement, nommément 
réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises et d'études de marché pour des tiers, services 
d'enquête, de recherche et de renseignement dans les domaines suivants : évaluation, 
vérification, planification, acquisition d'entreprises, gestion, efficacité, gestion du risque 
d'entreprise et modélisation, services d'étude de marché, évaluation d'entreprises, services 
d'évaluation du risque d'entreprise, services de gestion des affaires, services de prospection de 
clientèle, acquisition d'entreprises, services d'administration des affaires, services d'organisation 
des affaires, compilation de statistiques commerciales, analyse de statistiques commerciales, 
évaluations et rapports d'experts, nommément préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises, services d'expert en efficacité, production de rapports, planification stratégique, 
prévisions et analyses économiques, sondages d'opinion, publication de textes publicitaires, 
services de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers et promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web, étude de marché et analyse de marché, services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à 
l'immobilier.

Classe 36
(2) Services d'assurance, services de consultation et de courtage en assurance, services de 
recherche financière, planification financière, préparation de rapports financiers, services de 
conseil en investissement, gestion de fonds, placement de fonds, services de conseil dans les 
domaines des subventions et du financement de prêts, financement de prêts, financement de 
prêts-relais, offre de prêts-relais, financement de prêts immobiliers, financement de projets 
immobiliers, réunion de capitaux (titres privés de capitaux propres et de créance), de services 
d'investissement de capitaux, services d'investissement, nommément gestion d'investissements, 
investissement de fonds, services d'investissement dans des fonds d'actions de sociétés fermées, 
services d'investissement et de gestion de fonds de capitaux, gestion de fonds de sociétés, 
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analyse financière, analyse d'investissements, services de gestion de portefeuilles, évaluation de 
capital social, services de capital de risque, gestion de fonds de capital de risque, gestion d'actifs 
financiers et de portefeuilles, services de courtage, nommément services de courtage de fonds 
communs de placement, courtage de placements et courtage d'assurance, services 
d'investissement immobilier, gestion de portefeuilles immobiliers, services de prêt hypothécaire, de 
prêt et d'investissement entre pairs, plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services financiers pour le prêt entre pairs, le 
sociofinancement, le sociofinancement concernant des prêts immobiliers, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés, aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait à l'immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003313952 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,159  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMPLY NAILOGICAL INC.
275-1554 Carling Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1Z7M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLO QUEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Vernis à ongles, laque à ongles.

(2) Pièces de vinyle pour les ongles, autocollants pour les ongles, décalcomanies pour les ongles; 
trousses de soins des ongles constituées de vernis à ongles; couche de base pour les ongles; 
couche de finition pour les ongles; durcisseur à ongles; dissolvant à vernis à ongles; huile à 
cuticules; crème à cuticules; crème à mains; produits de recouvrement d'ongles; décorations de 
stylisme ongulaire; brillant à ongles; stylos de vernis à ongles; maquillage, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, mascara, poudriers pour le visage, fard à joues, embellisseur, rouge à 
lèvres; crayons de stylisme ongulaire.

 Classe 08
(3) Outils de stylisme ongulaire, nommément plaques d'estampillage créatif pour le stylisme 
ongulaire, limes à ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; repoussoirs à cuticules.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; étuis pour téléphones cellulaires, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(5) Bijoux.

 Classe 16
(6) Affiches, autocollants; pochoirs à ongles.

 Classe 18
(7) Sacs à dos, sacs, nommément sacs en cuir, fourre-tout et sacs de sport tout usage, sacs à 
main, portefeuilles.

 Classe 21
(8) Grandes tasses; pinceaux de stylisme ongulaire; éponges de stylisme ongulaire.

 Classe 25
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(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à manches longues, 
débardeurs, pantalons molletonnés, pantalons, leggings, vestes, chaussettes; gants, chapeaux, 
foulards, cache-oreilles, bandeaux; chaussures.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cosmétiques et de vêtements; vente en ligne d'accessoires, nommément 
d'accessoires de soins des ongles, d'outils de stylisme ongulaire, de pinceaux, de brosses et 
d'éponges de maquillage, de sacs et de pochettes à maquillage, d'étuis pour téléphones 
cellulaires.

Classe 41
(2) Tutoriels et instructions ayant trait au stylisme ongulaire ainsi que formation ayant trait au 
vernis à ongles pour les mains et les pieds; offre de contenu en ligne, nommément de tutoriels 
vidéo, de vidéos comiques, de billets de blogues, de nouvelles, de photos et de conseils sur les 
médias sociaux pour la communauté s'intéressant au vernis à ongles et à la beauté.
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 Numéro de la demande 1,914,325  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redemption Group, LLC
606 Post Road East #597
Westport, Connecticut 06880
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7TH SENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de bain; gels de bain; désincrustants pour le corps; savons liquides pour le corps pour 
les humains; huiles essentielles à usage personnel; lotions pour le visage et le corps; lotions à 
mains; lotions de massage; produits de soins de la peau, nommément baumes pour le corps; 
crèmes pour la peau; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; shampooings; revitalisants; 
produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins du corps non médicamenteux 
à base de plantes, nommément huiles pour le corps, baumes et baumes à lèvres; crèmes à raser; 
lotions après-rasage; parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, nommément substituts de 
repas en boisson et en poudre; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme suppléments alimentaires, préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général, préparations pour suppléments alimentaires en boisson à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, tisanes à usage alimentaire; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; teintures à base de plantes, nommément extraits d'herbes et de 
plantes pour la santé en général.

 Classe 29
(4) Fruits séchés; légumes séchés.

 Classe 30
(5) Thés; tisanes; confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre; bonbons.

 Classe 32
(6) Poudres pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,914,331  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITE IZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports à main non métalliques pour le transport de piles de lampes de poche électriques et à 
DEL; étuis non métalliques pour le transport de piles de lampes de poche électriques et à DEL; 
aimants pour fixer des lampes de poche électriques et à DEL sur des objets magnétiques.

 Classe 11
(2) Accessoires pour lampes de poche, nommément attaches à torsader pour fixer des lampes de 
poche électriques et à DEL sur des vêtements, des bagages et des véhicules; connecteurs non 
métalliques pour faire tenir des lampes de poche sur des vélos, nommément attaches à torsader 
pour fixer des lampes de poche électriques et à DEL sur des vélos; boucles non métalliques pour 
tenir des lampes de poche électriques et à DEL; supports non métalliques pour le transport de 
lampes de poche électriques et à DEL; supports à main non métalliques pour le transport de 
lampes de poche électriques et à DEL; étuis non métalliques pour le transport de lampes de poche 
électriques et à DEL; bagues d'adaptation pour fixer des ampoules à DEL sur des lampes de 
poche électriques et à DEL; supports non métalliques pour fixer des lampes de poche électriques 
et à DEL sur des casques; supports en forme d'embout buccal pour faire tenir des lampes de 
poche électriques et à DEL dans la bouche d'une personne; accessoires non métalliques pour la 
conversion de lampes de poche électriques et à DEL en feux clignotants pour utilisation avec des 
casques et des bandeaux; supports non métalliques en forme de pochette pour conserver des 
lampes de poche électriques et à DEL; supports non métalliques en forme de pochette avec 
dragonne pour conserver des lampes de poche électriques et à DEL; supports sous-marins non 
métalliques pour lampes de poche électriques et à DEL; supports flottants et supports sous-marins 
non métalliques pour lampes de poche électriques et à DEL; lampes portatives, nommément 
lampes portatives pour vélos, lampes portatives pour véhicules et lampes portatives pour casques, 
ainsi qu'appareils d'éclairage, nommément ceux dotés d'un mécanisme d'attache flexible; lampes 
de poche électriques et à DEL; lampes pour casques et lampes pour bandeaux.

 Classe 20
(3) Présentoirs pour supports et accessoires de lampes de poche électriques et à DEL.
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 Numéro de la demande 1,914,470  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Super Warehouse Inc.
1733 H St STE 450 
#577 
Blaine, WA 98230
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

inktoneram
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Toner pour photocopieurs; encres à copier; cartouches d'encre comestible remplies pour 
imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre pour imprimantes à jet d'encre; encre 
pour photocopieurs; encre pour imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes et 
photocopieurs; toners pour photocopieurs; encres d'imprimerie; toner d'impression; cartouches de 
toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; toner pour photocopieurs; toners pour photocopieurs.

 Classe 09
(2) Cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 16
(3) Rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes.
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 Numéro de la demande 1,915,126  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWENCO LIMITED
560 Conestogo Road
Waterloo
ONTARIO
N2L4E3

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Genouillères de travail.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de protection, nommément bottes de travail, chaussures de travail; couvre-
chaussures et semelles intérieures; protecteurs métatarsiens pour bottes de travail et chaussures 
de travail.

 Classe 26
(3) Lacets pour articles chaussants, protège-lacets pour bottes de travail et chaussures de travail.
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 Numéro de la demande 1,915,553  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 29

Viandes préparées, nommément saucisson de Bologne.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction et de programmes de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires; promotion de la vente de produits alimentaires 
par des concours promotionnels.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu vidéo portant sur des produits alimentaires par Internet; offre 
d'accès à un site Web contenant de l'information sur une ligne de produits alimentaires et des 
concours promotionnels connexes.

Classe 42
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(3) Services de réseautage social en ligne, nommément hébergement de comptes de réseautage 
social en ligne et hébergement de pages Web de réseautage social en ligne ayant trait à des 
produits alimentaires et à des concours promotionnels connexes.
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 Numéro de la demande 1,915,554  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC.
6985 FINANCIAL DRIVE
MISSISSAUGA
ONTARIO
L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
 Classe 29

Viandes préparées, nommément saucisson de Bologne.

Services
Classe 35
(1) Offre de programmes promotionnels de bons de réduction et de programmes de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires; promotion de la vente de produits alimentaires 
par des concours promotionnels.

Classe 38
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(2) Diffusion en continu de contenu vidéo portant sur des produits alimentaires par Internet; offre 
d'accès à un site Web contenant de l'information sur une ligne de produits alimentaires et 
concours promotionnels connexes.

Classe 42
(3) Services de réseautage social en ligne, nommément hébergement de comptes de réseautage 
social en ligne et hébergement de pages Web de réseautage social en ligne ayant trait à des 
produits alimentaires et à des concours promotionnels connexes.



  1,915,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 434

 Numéro de la demande 1,915,767  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fried, Limor DBA Adafruit Industries
150 Varick Street, 3rd Floor
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRICKIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Nécessaires constitués de moteurs pour la construction de robots à usage personnel ou 
récréatif.

 Classe 09
(2) Nécessaires constitués de cartes de circuits imprimés et de commandes de servomoteurs 
électroniques pour la construction de robots à usage personnel et récréatif; matériel informatique, 
nommément microcontrôleurs et modules de microcontrôleur.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/083,029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,856  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Menu Inc.
8-330 Laird Rd
Guelph
ONTARIO
N1G3X7

Agent
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPANION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table en plastique réutilisables, nommément couteaux, fourchettes, cuillères.

 Classe 09
(2) Applications mobiles téléchargeables pour le suivi de la réutilisation de gobelets, de grands 
gobelets et d'autres contenants pour boissons réutilisables, et pour l'émission de bons de 
réduction pour le remplissage de gobelets, de grands gobelets et d'autres contenants pour 
boissons.

 Classe 16
(3) Autocollants pour utilisation avec des contenants pour boissons réutilisables vendus vides.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions réutilisables; sacs de transport réutilisables tout usage.

 Classe 21
(5) Contenants pour boissons réutilisables, nommément gobelets, grands gobelets et bouteilles, 
vendus vides; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en verre 
réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; 
contenants pour plats à emporter; contenants d'emballage et d'expédition en plastique pour 
l'industrie alimentaire; bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau 
en verre réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues 
vides.

(6) Étiquettes d'identification de contenants pour boissons réutilisables. .

(7) Pailles pour boissons réutilisables en plastique.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, chemises à manches longues, chapeaux.

(9) Chandails, chandails molletonnés, chandails à fermeture à glissière.



  1,915,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 436

(10) Vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver et vêtements de 
sport.

Services
Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) pour boissons servies dans des contenants 
réutilisables.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants pour le service de boissons dans des gobelets, de grands gobelets et des 
bouteilles réutilisables; services de café pour le service de boissons dans des gobelets, de grands 
gobelets et des bouteilles réutilisables.
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 Numéro de la demande 1,915,939  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ellation, LLC
444 Bush Street
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHYROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web proposant des vidéos, 
des oeuvres d'animation, des jeux en ligne, des films et des photos non téléchargeables sur divers 
sujets.

(2) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser et de 
partager des photos, des vidéos et des blogues vidéo.

Classe 41
(3) Services de divertissement et d'enseignement, nommément production de vidéos, d'oeuvres 
d'animation, de films, de photos et d'enregistrements audio; distribution de films, de films 
d'animation, de dessins animés et de films de vidéos musicales; production d'effets visuels pour 
des vidéos, des DVD et des sites Web ainsi que d'autres supports numériques; journaux en ligne, 
nommément blogues de commentaires et d'information ayant trait à des vidéos, à des oeuvres 
d'animation, à des jeux, à de la musique, à des films, à des photos, à du contenu audio, à d'autres 
types de contenu multimédia créé par les utilisateurs, ainsi qu'à d'autres sujets en lien avec le 
divertissement dans les domaines des jeux en ligne, de la culture populaire, des habitudes de vie 
et des émissions de divertissement; services de divertissement, nommément offre de nouvelles, 
d'information de divertissement et de critiques ayant trait à des vidéos musicales, à des oeuvres 
d'animation, à des jeux informatiques, à des jeux vidéo, à de la musique, à des films, à des 
photos; édition numérique en ligne de vidéos, de contenu audio et de livres multimédias, de 
bulletins d'information, de magazines Web et d'autres publications électroniques; édition 
numérique en ligne de livres, de magazines Web et de publications électroniques; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des concours en ligne.

Classe 42
(4) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'un site Web 
communautaire de tiers proposant du contenu multimédia, des vidéos, de l'animation, des films, 
des photos, du contenu audio, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu multimédia 
créé par les utilisateurs; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs pour de mettre en ligne et de partager des commentaires, des critiques, 
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des évaluations, des blogues et de l'information ayant trait à du contenu multimédia, à des vidéos, 
à de l'animation, à des jeux, à de la musique, à des films, à des photos, à du contenu audio, à des 
images, à du texte, à de l'information et à d'autre contenu multimédia créé par les utilisateurs, 
avec des tiers par un réseau informatique mondial; offre d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer du contenu multimédia en ligne; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage d'applications Web; hébergement  de contenu numérique en ligne; 
hébergement de sites Web proposant du contenu multimédia pour des tiers; conception de sites 
Web pour des tiers mettant à disposition un logiciel pour la production de contenu multimédia créé 
par les utilisateurs en ligne; conception de sites Web pour des tiers mettant à disposition un 
logiciel permettant aux utilisateurs de mettre en ligne et de partager des commentaires, des 
blogues et de l'information ayant trait à des vidéos musicales, à de l'animation, à des jeux vidéo, à 
des jeux informatiques, à de la musique, à des films, à des photos, à du contenu audio et à d'autre 
contenu multimédia créé par les utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,916,104  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes de domotique et de bureautique constituées de haut-parleurs à commande vocale, 
de matériel informatique et de logiciels pour la commande d'appareils ayant une connexion 
Internet, nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de 
boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vocaux numériques personnels, de lecteurs et d'enregistreurs 
MP3, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, de haut-parleurs intelligents, de lecteurs et 
d'enregistreurs de DVD, de matériel informatique portable, de consoles de jeu, de cinémas 
maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de 
prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, de 
caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de chauffage et 
de refroidissement, d'automobiles, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, 
d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, 
d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de 
conditionneurs d'air, d'évents, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité 
résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie 
et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'ampoules et d'appareils grand public, 
nommément de climatiseurs, de purificateurs d'air, de ventilateurs de plafond, de surfaces de 
cuisson électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs électriques, de 
broyeurs à déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de vêtements à vapeur, de 
fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs d'ordures, d'aspirateurs, de fours à 
encastrer, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de laveuses, de sécheuses, de mijoteuses, 
de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de mélangeurs d'aliments électriques, de centrifugeuses 
électriques, de grille-pain, de robots culinaires électriques, de grils électriques, de sorbetières, de 
gaufriers électriques, de machines à pain, de machines à café électriques, de bouilloires 
électriques, de machines à expresso électriques, de celliers électriques, de batteurs d'aliments, de 
plaques de cuisson électriques, d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, de woks 
électriques, de récipients électriques pour faire bouillir l'eau, de cuiseurs à vapeur électriques, de 
machines à soda, de scelleuses sous vide, de machines d'emballage sous vide, de déshydrateurs 
d'aliments, d'éclateuses de maïs, d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux électriques, de 
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cuiseurs à oeufs électriques, de trancheuses électriques pour aliments, de tire-bouchons 
électriques, de broyeurs et de moulins électriques pour aliments et de yaourtières électriques; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la connexion et la commande d'appareils 
électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de 
téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vocaux numériques 
personnels, de lecteurs et d'enregistreurs MP3, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, de haut-
parleurs intelligents, de lecteurs et d'enregistreurs de DVD, de matériel informatique portable, de 
consoles de jeu, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, 
de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, de caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, de systèmes de porte de garage, de 
ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, 
d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de conditionneurs d'air, d'évents, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'ampoules et d'appareils grand 
public, nommément de climatiseurs, de purificateurs d'air, de ventilateurs de plafond, de surfaces 
de cuisson électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs électriques, de 
broyeurs à déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de vêtements à vapeur, de 
fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs d'ordures, d'aspirateurs, de fours à 
encastrer, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de laveuses, de sécheuses, de mijoteuses, 
de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de mélangeurs d'aliments électriques, de centrifugeuses 
électriques, de grille-pain, de robots culinaires électriques, de grils électriques, de sorbetières, de 
gaufriers électriques, de machines à pain, de machines à café électriques, de bouilloires 
électriques, de machines à expresso électriques, de celliers électriques, de batteurs d'aliments, de 
plaques de cuisson électriques, d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, de woks 
électriques, de récipients électriques pour faire bouillir l'eau, de cuiseurs à vapeur électriques, de 
machines à soda, de scelleuses sous vide, de machines d'emballage sous vide, de déshydrateurs 
d'aliments, d'éclateuses de maïs, d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux électriques, de 
cuiseurs à oeufs électriques, de trancheuses électriques pour aliments, de tire-bouchons 
électriques, de broyeurs et de moulins électriques pour aliments et de yaourtières électriques; 
appareils pour la surveillance, le contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions 
ambiantes, nommément commandes avec et sans fil pour la commande de systèmes d'éclairage, 
de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils de cuisine, d'appareils électroménagers, 
de systèmes de régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, 
de capteurs de porte et de fenêtre et de caméras; appareils de surveillance pour la sécurité, 
nommément caméras, ordinateurs, moniteurs vidéo, microphones ainsi qu'enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques; systèmes de surveillance d'alarmes de sécurité; logiciels de 
partage et de transmission de données et d'information de fonctionnement entre des appareils en 
réseau, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, 
des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs 
d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs de porte et de fenêtre, des sonnettes de porte 
électroniques, des caméras vidéo, des sonnettes de porte vidéo et des haut-parleurs, pour la 
surveillance, le contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; 
appareils de domotique, nommément plateformes de domotique à intelligence artificielle 
constituées de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique et de logiciels pour la 
connexion et la commande d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-
parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et 
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d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de 
jeu, de systèmes électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de 
concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de 
courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, de caméras, de 
caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de chauffage et de 
refroidissement, d'automobiles, d'appareils grand public, de systèmes de porte de garage, de 
ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, 
d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de conditionneurs d'air, d'évents, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules, sur des 
plateformes de domotique; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément 
haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel 
virtuel; appareils de contrôle de sécurité, nommément commandes d'alarme de sécurité; appareils 
et instruments photographiques, nommément appareils photo, caméras vidéo, étuis conçus pour 
l'équipement photographique et supports d'appareil photo et de caméra; appareils et instruments 
optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques et capteurs optiques; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la 
réception, la lecture et la visualisation d'images numériques, de flux audio en direct, d'extraits 
audio, de flux vidéo en direct, d'extraits vidéo et de fichiers de données provenant de systèmes de 
surveillance composés de de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données et d'images, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, caméras, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels; émetteurs et récepteurs vocaux et radio; logiciels pour la transmission sans fil 
d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de prestations de musique et d'humour, de 
créations orales, de livres audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et 
d'émissions de télévision; serrures électroniques, détecteurs de mouvement, capteurs d'alarme de 
porte et capteurs d'alarme pour la détection de mouvements, la mesure de la température et de la 
qualité de l'air et la détection de la lumière ambiante; détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; haut-parleurs; moniteurs 
vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance intérieure et extérieure de 
résidences et de bâtiments commerciaux et commandes sans fil pour la surveillance, le contrôle et 
la gestion automatisée à distance de caméras; appareils de lecture vidéo en continu, appareils 
d'enregistrement vidéo et de réception vidéo, nommément caméras numériques; caméras; 
caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de vision nocturne 
et caméras de vision nocturne; fixations et supports de caméra; détecteurs de dangers 
environnementaux, nommément appareils pour la détection et l'enregistrement de la présence 
d'eau, du taux d'humidité, de la chaleur, de la température, des mouvements et des sons; 
appareils et caméras de télévision en circuit fermé, nommément systèmes de télévision en circuit 
fermé pour la sécurité et la surveillance, en l'occurrence caméras, commutateurs, moniteurs, 
microphones et enregistreurs; lampes de sécurité; appareils de surveillance d'animaux de 
compagnie et de bébés, appareils de visualisation d'animaux de compagnie, nommément 
systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur 
vidéo pour l'enregistrement d'images et leur transmission à un endroit éloigné; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis conçus 
pour les caméras, supports pour caméras, haut-parleurs, batteries de caméra et chargeurs de 
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batterie pour caméras; logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles pour téléphones 
mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes 
de sécurité résidentielle, pour la commande d'appareils et de systèmes domestiques, nommément 
d'appareils électroménagers, de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de 
systèmes de sécurité, de caméras, d'ouvre-portes de garage, de serrures électroniques, de 
barrières électriques, de systèmes de divertissement à domicile, de chaînes stéréo, de téléviseurs, 
d'appareils de lecture vidéo en continu, d'appareils d'enregistrement vidéo, de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de montres intelligentes et de systèmes d'irrigation, et pour le stockage 
électronique de données provenant de systèmes de caméras vidéo composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; trousses de 
développement de logiciels (SDK) composées de logiciels pour le développement, l'utilisation et 
l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (API) utilisées par des appareils, des 
systèmes et des échangeurs électroniques pour l'échange de données recueillies dans le milieu 
ambiant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux de communication et Internet, 
et pour la connexion à des services infonuagiques de stockage et d'échange de données; trousses 
de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et de 
logiciels à utiliser comme interface de programmation d'applications (API) pour la création de 
logiciels et d'applications pour appareils électroniques grand public connectés à Internet; logiciels 
de commande et de reconnaissance vocales; logiciels pour le contrôle d'appareils autonomes 
d'information à commande vocale et d'appareils d'assistance personnelle, nommément de 
concentrateurs de domotique et de bureautique et d'appareils d'assistance personnelle intelligents; 
logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance des conditions ambiantes, de systèmes de 
sécurité pour la maison et le bureau ainsi que d'appareils et de systèmes pour la maison et le 
bureau, nommément de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, 
d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs 
d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs de porte et de fenêtre et de caméras.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs d'extraction, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et 
robinets à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs à faisceau dirigé, lampes murales.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers appareils électroniques et 
produits grand public; traitement de données, nommément traitement de données recueillies dans 
le milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; gestion de données, nommément 
services de gestion de bases de données; gestion de bases de données et de fichiers; collecte, 
compilation et analyse d'autres sources d'information, nommément d'enregistrements vidéo et 
audio, à des fins commerciales; compilation et systématisation, dans des bases de données, de 
données recueillies dans le milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de 
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caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des services de base de données de télécommunication, nommément d'abonnements à une base 
de données contenant des extraits vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité 
résidentielle et à la prévention du crime.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission d'information par des réseaux de communication électronique, nommément 
transmission d'information recueillie dans un milieu ambiant par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; transmission électronique de données, nommément de fichiers audio, vidéo et 
multimédias recueillis dans un milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
des réseaux de télématique et de communication électronique; transmission électronique de 
données, nommément transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de 
messages d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos, d'images et d'information sur 
le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la 
présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, cette information étant recueillie dans un milieu ambiant par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; communication par 
des réseaux à fibres optiques et par large bande sans fil, nommément offre d'accès à Internet par 
des réseaux à large bande à fibres optiques et des réseaux à large bande sans fil; diffusion audio, 
nommément diffusion de flux audio en direct et d'extraits audio par Internet; services de 
vidéotransmission, nommément diffusion de flux vidéo en direct et d'extraits vidéo par Internet; 
services de diffusion de données, nommément diffusion d'information sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette 
information étant recueillie dans un milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
Internet; services de communication vidéo, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
provenant de systèmes de sécurité et de surveillance, par Internet; services de visiophonie; 
services de communication de données, nommément services de courriel; diffusion en continu de 
données, nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette information étant 
recueillie par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de communication 
vocale par Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation et de conseil 
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dans les domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de la 
communication électroniques de contenu audio et vidéo ainsi que d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, cette information étant recueillie par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et/ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour systèmes de surveillance, 
de contrôle et de gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et de 
gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la surveillance, le 
contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; plateformes-services 
(PaaS) offrant des logiciels pour la connexion et la commande d'appareils électroniques de 
l'Internet des objets (IdO), nommément de concentrateurs de domotique et de bureautique, de 
commandes avec et sans fil et de systèmes de commande électrique, tous pour systèmes 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils de cuisine, appareils 
électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de 
fumée, capteurs de porte et de fenêtre, chaînes stéréo, cinémas maison et caméras; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, le fonctionnement, l'intégration, la 
commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en réseau, nommément de 
concentrateurs de domotique et de bureautique, de commandes avec et sans fil et de systèmes de 
commande électrique, tous pour systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils de cuisine, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs de porte et de fenêtre, chaînes stéréo, 
cinémas maison et caméras; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la commande, l'intégration, le fonctionnement, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément d'appareils électroniques grand public intelligents 
infonuagiques à commande vocale, nommément de concentrateurs de domotique et de 
bureautique, de commandes avec et sans fil et de systèmes de commande électrique, tous pour 
systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils de cuisine, appareils 
électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de 
fumée, capteurs de porte et de fenêtre, chaînes stéréo, cinémas maison et caméras; offre 
d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la commande et le fonctionnement de 
caméras vidéo de sécurité et antivol; offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables à 
commande vocale pour la surveillance, le fonctionnement et la gestion automatisée de systèmes 
de contrôle de la maison, du bureau et des conditions ambiantes; services informatiques, 
nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie pour systèmes de surveillance, de 
contrôle et de gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; services 
informatiques, nommément offre d'un portail Internet doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'utiliser à distance et de façon interactive des systèmes de surveillance, de contrôle et 
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de gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse de données 
audio et vidéo provenant de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, cette information étant recueillie par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement d'un site Web 
pour le stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement et le stockage de données, nommément de données sur la 
sécurité et sur la surveillance, le contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions 
ambiantes; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de texte, de 
données audio et de données vidéo dans les domaines de la sécurité ainsi que de la surveillance, 
du contrôle et de la gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; offre 
d'applications en ligne non téléchargeables dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de partager des vidéos; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de partager des flux audio en direct, des extraits audio, des flux vidéo 
en direct, des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette information étant 
recueillie par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse de flux 
audio en direct, d'extraits audio, de flux vidéo en direct, d'extraits vidéo, de photos et d'information 
sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la 
présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, cette information étant recueillie par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; services de soutien en technologies de l'information, nommément services 
d'assistance ainsi que dépannage de matériel informatique et de logiciels pour les clients à l'aide 
d'une ligne d'assistance; offre de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la sécurité informatique, des plateformes informatiques, de l'informatique, des 
technologies de l'information et des télécommunications; services de consultation dans les 
domaines de la domotique et de la bureautique; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS); services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables; 
consultation concernant la maintenance et la mise à jour de logiciels; services de conseil 
technique ayant trait aux programmes informatiques, aux logiciels et aux applications en ligne non 
téléchargeables et au dépannage, en l'occurrence au diagnostic de problèmes d'appareils de 
sécurité électriques; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
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l'amélioration de la qualité de logiciels.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité résidentielle; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité résidentielle; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité résidentielle; 
offre d'information sur la sécurité publique et la prévention du crime par un site Web.
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Produits
 Classe 09

(1) Plateformes de domotique et de bureautique constituées de haut-parleurs à commande vocale, 
de matériel informatique et de logiciels pour la commande d'appareils ayant une connexion 
Internet, nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de 
boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vocaux numériques personnels, de lecteurs et d'enregistreurs 
MP3, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, de haut-parleurs intelligents, de lecteurs et 
d'enregistreurs de DVD, de matériel informatique portable, de consoles de jeu, de cinémas 
maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de 
prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, de 
caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de chauffage et 
de refroidissement, d'automobiles, de systèmes de porte de garage, de ventilateurs de plafond, 
d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, d'arroseurs de jardin, 
d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte numériques, de 
conditionneurs d'air, d'évents, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de sécurité 
résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs d'incendie 
et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'ampoules et d'appareils grand public, 
nommément de climatiseurs, de purificateurs d'air, de ventilateurs de plafond, de surfaces de 
cuisson électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs électriques, de 
broyeurs à déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de vêtements à vapeur, de 
fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs d'ordures, d'aspirateurs, de fours à 
encastrer, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de laveuses, de sécheuses, de mijoteuses, 
de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de mélangeurs d'aliments électriques, de centrifugeuses 
électriques, de grille-pain, de robots culinaires électriques, de grils électriques, de sorbetières, de 
gaufriers électriques, de machines à pain, de machines à café électriques, de bouilloires 
électriques, de machines à expresso électriques, de celliers électriques, de batteurs d'aliments, de 
plaques de cuisson électriques, d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, de woks 
électriques, de récipients électriques pour faire bouillir l'eau, de cuiseurs à vapeur électriques, de 
machines à soda, de scelleuses sous vide, de machines d'emballage sous vide, de déshydrateurs 
d'aliments, d'éclateuses de maïs, d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux électriques, de 
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cuiseurs à oeufs électriques, de trancheuses électriques pour aliments, de tire-bouchons 
électriques, de broyeurs et de moulins électriques pour aliments et de yaourtières électriques; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la connexion et la commande d'appareils 
électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de 
téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, d'enregistreurs vocaux numériques 
personnels, de lecteurs et d'enregistreurs MP3, de lecteurs et d'enregistreurs MP4, de haut-
parleurs intelligents, de lecteurs et d'enregistreurs de DVD, de matériel informatique portable, de 
consoles de jeu, de cinémas maison, de concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, 
de gradateurs de lumière, de prises de courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de 
fenêtre électroniques, de caméras, de caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de 
systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, de systèmes de porte de garage, de 
ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, 
d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de conditionneurs d'air, d'évents, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone, d'ampoules et d'appareils grand 
public, nommément de climatiseurs, de purificateurs d'air, de ventilateurs de plafond, de surfaces 
de cuisson électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs électriques, de 
broyeurs à déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de vêtements à vapeur, de 
fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de réfrigérateurs, de congélateurs, de 
machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs d'ordures, d'aspirateurs, de fours à 
encastrer, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de laveuses, de sécheuses, de mijoteuses, 
de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de mélangeurs d'aliments électriques, de centrifugeuses 
électriques, de grille-pain, de robots culinaires électriques, de grils électriques, de sorbetières, de 
gaufriers électriques, de machines à pain, de machines à café électriques, de bouilloires 
électriques, de machines à expresso électriques, de celliers électriques, de batteurs d'aliments, de 
plaques de cuisson électriques, d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, de woks 
électriques, de récipients électriques pour faire bouillir l'eau, de cuiseurs à vapeur électriques, de 
machines à soda, de scelleuses sous vide, de machines d'emballage sous vide, de déshydrateurs 
d'aliments, d'éclateuses de maïs, d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux électriques, de 
cuiseurs à oeufs électriques, de trancheuses électriques pour aliments, de tire-bouchons 
électriques, de broyeurs et de moulins électriques pour aliments et de yaourtières électriques; 
appareils pour la surveillance, le contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions 
ambiantes, nommément commandes avec et sans fil pour la commande de systèmes d'éclairage, 
de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils de cuisine, d'appareils électroménagers, 
de systèmes de régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, 
de capteurs de porte et de fenêtre et de caméras; appareils de surveillance pour la sécurité, 
nommément caméras, ordinateurs, moniteurs vidéo, microphones ainsi qu'enregistreurs 
audionumériques et vidéonumériques; systèmes de surveillance d'alarmes de sécurité; logiciels de 
partage et de transmission de données et d'information de fonctionnement entre des appareils en 
réseau, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, 
des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs 
d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs de porte et de fenêtre, des sonnettes de porte 
électroniques, des caméras vidéo, des sonnettes de porte vidéo et des haut-parleurs, pour la 
surveillance, le contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; 
appareils de domotique, nommément plateformes de domotique à intelligence artificielle 
constituées de haut-parleurs à commande vocale, de matériel informatique et de logiciels pour la 
connexion et la commande d'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-
parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et 
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d'enregistreurs audionumériques, de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de consoles de 
jeu, de systèmes électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de 
concentrateurs de domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de 
courant, de serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, de caméras, de 
caméras vidéo, de systèmes de sécurité résidentielle, de systèmes de chauffage et de 
refroidissement, d'automobiles, d'appareils grand public, de systèmes de porte de garage, de 
ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de garage, 
d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de conditionneurs d'air, d'évents, de sonnettes de porte électroniques, d'alarmes de 
sécurité résidentielle, d'alarmes de sécurité de véhicule, d'avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules, sur des 
plateformes de domotique; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément 
haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel 
virtuel; appareils de contrôle de sécurité, nommément commandes d'alarme de sécurité; appareils 
et instruments photographiques, nommément appareils photo, caméras vidéo, étuis conçus pour 
l'équipement photographique et supports d'appareil photo et de caméra; appareils et instruments 
optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques et capteurs optiques; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la 
réception, la lecture et la visualisation d'images numériques, de flux audio en direct, d'extraits 
audio, de flux vidéo en direct, d'extraits vidéo et de fichiers de données provenant de systèmes de 
surveillance composés de de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données et d'images, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, caméras, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques 
personnels; émetteurs et récepteurs vocaux et radio; logiciels pour la transmission sans fil 
d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de prestations de musique et d'humour, de 
créations orales, de livres audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et 
d'émissions de télévision; serrures électroniques, détecteurs de mouvement, capteurs d'alarme de 
porte et capteurs d'alarme pour la détection de mouvements, la mesure de la température et de la 
qualité de l'air et la détection de la lumière ambiante; détecteurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; haut-parleurs; moniteurs 
vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance intérieure et extérieure de 
résidences et de bâtiments commerciaux et commandes sans fil pour la surveillance, le contrôle et 
la gestion automatisée à distance de caméras; appareils de lecture vidéo en continu, appareils 
d'enregistrement vidéo et de réception vidéo, nommément caméras numériques; caméras; 
caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de vision nocturne 
et caméras de vision nocturne; fixations et supports de caméra; détecteurs de dangers 
environnementaux, nommément appareils pour la détection et l'enregistrement de la présence 
d'eau, du taux d'humidité, de la chaleur, de la température, des mouvements et des sons; 
appareils et caméras de télévision en circuit fermé, nommément systèmes de télévision en circuit 
fermé pour la sécurité et la surveillance, en l'occurrence caméras, commutateurs, moniteurs, 
microphones et enregistreurs; lampes de sécurité; appareils de surveillance d'animaux de 
compagnie et de bébés, appareils de visualisation d'animaux de compagnie, nommément 
systèmes de vidéosurveillance à distance constitués principalement d'une caméra et d'un moniteur 
vidéo pour l'enregistrement d'images et leur transmission à un endroit éloigné; pièces, éléments 
d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis conçus 
pour les caméras, supports pour caméras, haut-parleurs, batteries de caméra et chargeurs de 
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batterie pour caméras; logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles pour téléphones 
mobiles, tablettes et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes 
de sécurité résidentielle, pour la commande d'appareils et de systèmes domestiques, nommément 
d'appareils électroménagers, de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de thermostats, de 
systèmes de sécurité, de caméras, d'ouvre-portes de garage, de serrures électroniques, de 
barrières électriques, de systèmes de divertissement à domicile, de chaînes stéréo, de téléviseurs, 
d'appareils de lecture vidéo en continu, d'appareils d'enregistrement vidéo, de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de montres intelligentes et de systèmes d'irrigation, et pour le stockage 
électronique de données provenant de systèmes de caméras vidéo composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; trousses de 
développement de logiciels (SDK) composées de logiciels pour le développement, l'utilisation et 
l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (API) utilisées par des appareils, des 
systèmes et des échangeurs électroniques pour l'échange de données recueillies dans le milieu 
ambiant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs par des réseaux de communication et Internet, 
et pour la connexion à des services infonuagiques de stockage et d'échange de données; trousses 
de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de logiciels et de 
logiciels à utiliser comme interface de programmation d'applications (API) pour la création de 
logiciels et d'applications pour appareils électroniques grand public connectés à Internet; logiciels 
de commande et de reconnaissance vocales; logiciels pour le contrôle d'appareils autonomes 
d'information à commande vocale et d'appareils d'assistance personnelle, nommément de 
concentrateurs de domotique et de bureautique et d'appareils d'assistance personnelle intelligents; 
logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance des conditions ambiantes, de systèmes de 
sécurité pour la maison et le bureau ainsi que d'appareils et de systèmes pour la maison et le 
bureau, nommément de systèmes d'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, 
d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs 
d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs de porte et de fenêtre et de caméras.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs d'extraction, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et 
robinets à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs à faisceau dirigé, lampes murales.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne de divers appareils électroniques et 
produits grand public; traitement de données, nommément traitement de données recueillies dans 
le milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; gestion de données, nommément 
services de gestion de bases de données; gestion de bases de données et de fichiers; collecte, 
compilation et analyse d'autres sources d'information, nommément d'enregistrements vidéo et 
audio, à des fins commerciales; compilation et systématisation, dans des bases de données, de 
données recueillies dans le milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de 
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caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
recherche de données dans des fichiers informatisés pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des services de base de données de télécommunication, nommément d'abonnements à une base 
de données contenant des extraits vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité 
résidentielle et à la prévention du crime.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission d'information par des réseaux de communication électronique, nommément 
transmission d'information recueillie dans un milieu ambiant par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; transmission électronique de données, nommément de fichiers audio, vidéo et 
multimédias recueillis dans un milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
des réseaux de télématique et de communication électronique; transmission électronique de 
données, nommément transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de 
messages d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos, d'images et d'information sur 
le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la 
présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, cette information étant recueillie dans un milieu ambiant par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; communication par 
des réseaux à fibres optiques et par large bande sans fil, nommément offre d'accès à Internet par 
des réseaux à large bande à fibres optiques et des réseaux à large bande sans fil; diffusion audio, 
nommément diffusion de flux audio en direct et d'extraits audio par Internet; services de 
vidéotransmission, nommément diffusion de flux vidéo en direct et d'extraits vidéo par Internet; 
services de diffusion de données, nommément diffusion d'information sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette 
information étant recueillie dans un milieu ambiant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
Internet; services de communication vidéo, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
provenant de systèmes de sécurité et de surveillance, par Internet; services de visiophonie; 
services de communication de données, nommément services de courriel; diffusion en continu de 
données, nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette information étant 
recueillie par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de communication 
vocale par Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation et de conseil 
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dans les domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de la 
communication électroniques de contenu audio et vidéo ainsi que d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, cette information étant recueillie par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et/ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour systèmes de surveillance, 
de contrôle et de gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et de 
gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la surveillance, le 
contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; plateformes-services 
(PaaS) offrant des logiciels pour la connexion et la commande d'appareils électroniques de 
l'Internet des objets (IdO), nommément de concentrateurs de domotique et de bureautique, de 
commandes avec et sans fil et de systèmes de commande électrique, tous pour systèmes 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils de cuisine, appareils 
électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de 
fumée, capteurs de porte et de fenêtre, chaînes stéréo, cinémas maison et caméras; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, le fonctionnement, l'intégration, la 
commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en réseau, nommément de 
concentrateurs de domotique et de bureautique, de commandes avec et sans fil et de systèmes de 
commande électrique, tous pour systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils de cuisine, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs de porte et de fenêtre, chaînes stéréo, 
cinémas maison et caméras; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la commande, l'intégration, le fonctionnement, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément d'appareils électroniques grand public intelligents 
infonuagiques à commande vocale, nommément de concentrateurs de domotique et de 
bureautique, de commandes avec et sans fil et de systèmes de commande électrique, tous pour 
systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils de cuisine, appareils 
électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de 
fumée, capteurs de porte et de fenêtre, chaînes stéréo, cinémas maison et caméras; offre 
d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la commande et le fonctionnement de 
caméras vidéo de sécurité et antivol; offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables à 
commande vocale pour la surveillance, le fonctionnement et la gestion automatisée de systèmes 
de contrôle de la maison, du bureau et des conditions ambiantes; services informatiques, 
nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie pour systèmes de surveillance, de 
contrôle et de gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; services 
informatiques, nommément offre d'un portail Internet doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs d'utiliser à distance et de façon interactive des systèmes de surveillance, de contrôle et 
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de gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse de données 
audio et vidéo provenant de systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, cette information étant recueillie par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement d'un site Web 
pour le stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement et le stockage de données, nommément de données sur la 
sécurité et sur la surveillance, le contrôle et la gestion automatisée de la maison et des conditions 
ambiantes; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de texte, de 
données audio et de données vidéo dans les domaines de la sécurité ainsi que de la surveillance, 
du contrôle et de la gestion automatisée de la maison et des conditions ambiantes; offre 
d'applications en ligne non téléchargeables dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de partager des vidéos; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de partager des flux audio en direct, des extraits audio, des flux vidéo 
en direct, des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, cette information étant 
recueillie par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'enregistrement, la lecture, le stockage, le partage et l'analyse de flux 
audio en direct, d'extraits audio, de flux vidéo en direct, d'extraits vidéo, de photos et d'information 
sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la 
présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, cette information étant recueillie par des systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; services de soutien en technologies de l'information, nommément services 
d'assistance ainsi que dépannage de matériel informatique et de logiciels pour les clients à l'aide 
d'une ligne d'assistance; offre de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les 
domaines de la sécurité informatique, des plateformes informatiques, de l'informatique, des 
technologies de l'information et des télécommunications; services de consultation dans les 
domaines de la domotique et de la bureautique; services de consultation dans le domaine des 
logiciels-services (SaaS); services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables; 
consultation concernant la maintenance et la mise à jour de logiciels; services de conseil 
technique ayant trait aux programmes informatiques, aux logiciels et aux applications en ligne non 
téléchargeables et au dépannage, en l'occurrence au diagnostic de problèmes d'appareils de 
sécurité électriques; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
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l'amélioration de la qualité de logiciels.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité résidentielle; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité résidentielle; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité résidentielle; 
offre d'information sur la sécurité publique et la prévention du crime par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,916,423  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,441  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NoStigmas
25 E Washington Street
Suite 1025
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément offre d'information sur les 
services de soutien financier aux personnes et aux aidants qui sont touchés par des problèmes de 
santé mentale, au moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément formation offerte à des personnes pour l'évaluation et le 
maintien de leur propre santé mentale et de leur propre bien-être et pour l'offre d'aide aux 
personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de salons et d'expositions d'information dans les domaines de la santé 
mentale ainsi que de la sensibilisation aux maladies mentales et du soutien connexe.

Classe 44
(3) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément offre d'information sur le 
counseling en santé mentale, la réadaptation mentale et le bien-être mental en général aux 
personnes et aux aidants qui sont touchés par des problèmes de santé mentale, au moyen d'un 
site Web.

Classe 45
(4) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément offre d'information sur les 
services de groupe de soutien individuel et de défense des droits des personnes dans le domaine 
de la santé mentale, au moyen d'un site Web.

Revendications



  1,916,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 457

Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,656 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,492  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
9350 Excelsior Blvd.
Suite 700
Hopkins, MN 55343
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SMART 
est gris, le mot SENSE est noir, le mot « by » est gris, et le mot DIGI est noir. Le triangle dans le 
coin supérieur droit est vert.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de surveiller de manière 
continue et sans fil des détecteurs d'humidité et de température, de surveiller des capteurs 
externes et des interrupteurs de porte, de surveiller des processus liés à l'innocuité des aliments, 
de suivre en temps réel des parcs de véhicules, de surveiller des activités de gestion des tâches 
pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, d'envoyer des alertes vocales, textuelles et par 
courriel en cas d'évènements déclencheurs et de vérifier la chaîne de contrôle; application 
logicielle téléchargeable pour l'enregistrement de données et la production de rapports; systèmes 
de surveillance environnementale constitués de sondes de température, d'enregistreurs de 
données et de passerelles cellulaires, tous pour la collecte, la mesure, l'analyse et la production 
de rapports concernant la performance de systèmes de réfrigération et de distribution par chaîne 
du froid et l'envoi d'alertes en cas d'évènements déclencheurs, tous sur un réseau informatique; 
application logicielle téléchargeable pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec des systèmes 
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de surveillance de l'environnement et de recevoir des alertes; instruments de collecte et de 
transmission à distance sans fil de données sur la température pour un service de surveillance à 
distance en ligne pour la surveillance de la température des aliments et des ingrédients pendant 
les processus de préparation d'aliments et le contrôle de la température des cuissons longues et 
de nuit à basse température; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et la collecte de 
données sur la température de produits dans des systèmes de réfrigération et de distribution par 
chaîne du froid ainsi que pour la transmission de données vers un système informatique hôte ou 
distant pour l'envoi d'alertes en cas d'évènements déclencheurs et la compilation de rapports; 
application logicielle téléchargeable pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec des systèmes 
de surveillance et de recevoir des alertes.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller de 
manière continue et sans fil des détecteurs d'humidité et de température, des capteurs externes et 
des interrupteurs de porte, de surveiller des processus liés à l'innocuité des aliments, de suivre en 
temps réel des parcs de véhicules, de surveiller des activités de gestion des tâches pour 
l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et d'envoyer des alertes vocales, textuelles et par 
courriel en cas d'évènements déclencheurs et de vérifier la chaîne de contrôle; offre de logiciels 
d'entreprise non téléchargeables en ligne pour l'enregistrement de données et la production de 
rapports; hébergement d'un site Web doté d'une technologie utilisée pour la surveillance et la 
collecte de données sur la température de produits dans des systèmes de réfrigération et de 
distribution par chaîne du froid ainsi que pour la transmission de données vers un système 
informatique hôte ou distant pour l'envoi d'alertes en cas d'évènements déclencheurs et la 
compilation de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,916,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 460

 Numéro de la demande 1,916,582  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TechnoGuard, Inc.
103 Carpenter Drive Suite B
Sterling, VA 20164
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de nettoyage de salles des ordinateurs; installation, réparation et amélioration de 
structures de confinement pour le contrôle de la température de salles des ordinateurs; reprise 
après sinistre pour salles des ordinateurs; installation et réparation de planchers et de murs de 
salles des ordinateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811,495 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,583  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TechnoGuard, Inc.
103 Carpenter Drive Suite B
Sterling, VA 20164
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEMAMBA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Scellants expansifs, à savoir matériaux d'étanchéité et isolants pour trous utilisés pour prévenir les 
fuites d'air entre les enceintes de serveurs dans les centres de données pour empêcher l'air 
soufflé et l'air repris de se mélanger afin d'améliorer l'efficacité énergétique des salles d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/811,489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,720  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARGAMAN CONSULTING INC.
124 Warner Dr
Oakville
ONTARIO
L6L6G6

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHIELIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ouvre-portes automatiques; laveuses; lave-vaisselle à usage domestique; lave-vaisselle; ferme-
portes électriques; ouvre-portes électriques; robots culinaires électriques; ouvre-fenêtres 
électriques; aspirateurs robotisés.

 Classe 09
(2) Produits technologiques, nommément produits pour maisons intelligentes et pour l'Internet des 
objets (IdO), nommément détecteurs de fumée et capteurs de dioxyde de carbone, appareils 
d'éclairage commandés à distance, interrupteurs d'éclairage et gradateurs domotiques, 
télécommandes d'éclairage, stores motorisés, télécommandes pour stores, serrures de porte et 
commandes de porte, serrures commandées à distance, serrures électroniques, télécommandes 
domotiques pour ouvre-portes de garage, thermostats domotiques intelligents, capteurs pour 
systèmes de sécurité résidentielle, caméras vidéo réseau, dispositifs de diffusion en continu de 
contenu de divertissement et d'information vidéo et audio, routeurs de réseautage résidentiel, 
concentrateurs de maison intelligente, logiciels pour l'offre de cybersécurité et de coupe-feu; 
amplificateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio; haut-parleurs; répondeurs 
automatiques; interphones de surveillance de bébés; systèmes biométriques de reconnaissance 
vocale; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de 
monoxyde de carbone et de fumée; matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; 
concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; serrures de porte numériques; 
lecteurs vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; alarmes de porte; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu 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 films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
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musique; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; panneaux électriques; gradateurs de lumière; interrupteurs 
d'éclairage électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; prises électriques; commandes 
électromécaniques pour thermostats; commandes électromécaniques pour piscines; commandes 
électromécaniques pour chauffe-eau; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; alarmes antivol électroniques; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; régulateurs électroniques pour appareils de 
chauffage; alarmes de porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; 
serrures de porte électroniques; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
clés électroniques pour véhicules; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes de 
verrouillage électroniques pour coffres-forts; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; 
interrupteurs électroniques à détection de mouvement; timbres avertisseurs électroniques; 
alarmes électroniques pour fenêtres; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels 
de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs 
d'incendie; gicleurs d'incendie; micros-casques pour téléphones mobiles; caméras de casque; 
projecteurs de cinéma maison; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; caméras 
infrarouges; capteurs infrarouges; logiciels d'accès à Internet; pavés numériques pour alarmes de 
sécurité; gradateurs de lumière; afficheurs à diodes électroluminescentes; interrupteurs 
d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; haut-parleurs; téléphones mobiles; détecteurs de 
mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
caméras activées par le mouvement; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; matériel informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur 
d'accès à distance; routeurs de réseau; stylets pour appareils à écran tactile; assistants 
numériques personnels; alarmes de sécurité personnelle; chaînes stéréo personnelles; 
enregistreurs vidéo personnels [EVP]; installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; enregistreurs de télévision numériques programmables; détecteurs de proximité; 
détecteurs de radon; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de 
véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
téléviseurs; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; robots de 
surveillance pour la sécurité; lunettes intelligentes; détecteurs de fumée; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; batteries solaires; piles solaires; supports de 
fixation de haut-parleurs; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
systèmes de gicleurs d'incendie; alarmes pour piscines; décodeurs de télévision; moniteurs de 
télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs 
vidéo; sondes de température; thermostats; téléviseurs; caméras vidéo; projecteurs vidéo; 
récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; visiophones; logiciels de 
reconnaissance vocale; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; caméras Web; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique; robinets automatiques; régulateurs automatiques de 
température pour radiateurs de chauffage central; distributeurs d'eau automatiques pour animaux 
de compagnie; fours conventionnels; machines à café électriques; bouilloires électriques à usage 
domestique; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; gaufriers 
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électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; congélateurs; réservoirs à eau chaude; 
arroseurs pour l'irrigation; cuisinières; sécheuses; fours à micro-ondes; pompes, filtres et chauffe-
eau vendus ensemble pour les piscines ou les spas; réfrigérateurs; appareils de chauffage 
résidentiels; capteurs solaires; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du 
gazon; fours grille-pain; hottes de ventilation pour cuisinières; régulateurs de débit d'eau pour 
robinets.

 Classe 12
(4) Alarmes antivol pour véhicules; véhicules à guidage automatique; installations électriques 
antivol pour véhicules.

 Classe 17
(5) Tuyaux d'irrigation.

 Classe 20
(6) Stores; stores.

 Classe 21
(7) Brosses à dents électriques; arroseurs de jardin; arroseurs pour gazon; arroseurs pour fleurs et 
plantes.

Services
Classe 35
(1) 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; organisation 
d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; vente en ligne d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; offre de 
conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; services de magasin de 
vente au détail d'équipement informatique; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de 
logiciels; services technologiques, nommément services de maison intelligente et d'Internet des 
objets (IdO), offerts en personne, à l'aide de logiciels et en ligne, nommément services de conseil 
sur les achats concernant la technologie, services de conseil sur les achats concernant les 
maisons intelligentes et l'Internet des objets (IdO); services de cybersécurité, offerts en personne, 
à l'aide de logiciels et en ligne, nommément services de conseil sur les achats concernant la 
cybersécurité; services de vente au détail de produits pour maisons intelligentes et pour l'Internet 
des objets (IdO) en personne, à l'aide de logiciels et en ligne.

Classe 37
(2) Services technologiques, nommément services de maison intelligente et d'Internet des objets 
(IdO), offerts en personne, à l'aide de logiciels et en ligne, nommément services d'installation pour 
maisons intelligentes et pour l'Internet des objets (IdO); installation et réparation d'alarmes antivol; 
réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; services de conseil en 
installation de systèmes de sécurité résidentielle; installation et réparation de matériel 
informatique; installation et réparation de téléviseurs; installation et réparation de stores; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation de portes et de 
fenêtres; installation de systèmes électriques; installation d'appareils électroménagers; installation 
d'antennes paraboliques; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation 
d'équipement pour la cuisine; réparation de serrures de sécurité; installation et réparation de 
serrures; installation et réparation de téléphones.
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Classe 38
(3) Services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; services de voix sur IP; services de composition à commande vocale.

Classe 41
(4) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; services 
technologiques, nommément services de maison intelligente et d'Internet des objets (IdO), offerts 
en personne, à l'aide de logiciels et en ligne, nommément services d'orientation et de formation 
relativement à l'utilisation et au fonctionnement de produits et services technologiques, pour 
maisons intelligentes et pour l'Internet des objets (IdO); services de cybersécurité offerts en 
personne, à l'aide de logiciels et en ligne, nommément services d'orientation et de formation 
relativement à l'utilisation et au fonctionnement de produits de cybersécurité et de coupe-feu.

Classe 42
(5) Étalonnage d'équipement électronique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement.

Classe 45
(6) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; surveillance de systèmes 
de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 1,916,895  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bootleg Biology LLC
1033 3rd Ave S
Nashville, TN 37210
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOTLEG BIOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Trousses constituées de milieux de culture pour la culture de microbes, y compris de levure et 
de bactéries pour le brassage.

 Classe 09
(2) Trousses constituées de boîtes de Petri, d'éprouvettes, de pipettes et de béchers pour la 
culture de microbes, y compris de levure et de bactéries pour le brassage.

 Classe 30
(3) Microbes, nommément levure pour le brassage et la distillation.

Services
Classe 40
(1) Offre d'information sur un site Web dans les domaines du brassage maison et de la culture de 
microbes, y compris de levure et de bactéries.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles par un site Web dans les domaines du brassage maison et de la culture de 
microbes, y compris de levure et de bactéries, au moyen d'un site Web.



  1,916,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 467

 Numéro de la demande 1,916,983  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLD KILI TRADING ENTERPRISE 
(SINGAPORE) PTE LTD
9 Woodlands Link
Singapore 738723
SINGAPORE

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Gold Kirin ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jin qi lin ».

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries et 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la 
confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; glaces; sucre, miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, compote de pommes, sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, sauces pour salades, chutneys (condiments); épices; glace; succédanés de café, café 
en poudre, essences de café, mélanges d'essence de café et d'extraits de café, café instantané, 
extraits de café, mélanges de café, boissons au café, concentrés de café, café au chocolat, café 
aromatisé, boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons au café, boissons à base de café, boissons glacées à base de 
café, thé en poudre, essence de thé, tisane, thés aux fruits, boissons à base de tisane à usage 
autre que médicinal, succédanés de thé, thé glacé, thé instantané, boissons à base de thé, 
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boissons au thé, thé emballé, boissons au thé non médicamenteuses, thé en sachets non 
médicamenteux, extraits de thé non médicamenteux, thé au lait instantané à base de thé, thé au 
gingembre instantané à base de thé avec du lait, thé instantané contenant un mélange de sucre, 
de colorant et de thé instantané, thé vert au jasmin en sachets, thé aux dattes rouges non 
médicamenteux à base de thé, thé vert en sachets, thé vert à l'Osmanthus en sachets, thé vert à 
l'Osmanthus instantané, thé vert instantané, thé Tieguanyin en sachets, thé oolong en sachets; 
thé vert contenant du matcha aromatisé au gingembre, thé vert contenant du matcha, café noir 
contenant un mélange de sucre et de café moulu en sac, café noir contenant un mélange de café 
moulu et de sucre en sac; mélange de café instantané contenant un mélange de café, de colorant 
à café et de sucre, cappuccino, boissons au café, nommément café moka latte, cappuccino et 
cappuccino latte, café filtre contenant un mélange de sucre et de café moulu, expresso sans sucre 
de canne, boissons à base de chocolat, café au lait instantané, café noir contenant un mélange de 
café moulu sans sucre, café noir contenant un mélange de café moulu et de sucre en sac, café 
moka instantané, cappuccino instantané, café dans des sacs filtrants; céréales prêtes à manger, 
boissons à base de céréales, barres de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner, céréales instantanées au sésame noir, céréales instantanées à l'avoine, gruau d'avoine, 
avoine broyée, avoine mondée, flocons d'avoine, avoine épointée, flocons d'avoine; sirop au 
chocolat, sirop de maïs, sirop d'érable, sirop de mélasse, sirop de maïs à usage alimentaire; 
sirops au chocolat pour la préparation de boissons à base de chocolat, miel; bonbons, bonbons 
non médicamenteux, bonbons au gingembre, bonbons au citron et au gingembre, thé vert torréfié, 
poudre de thé vert torréfié, thé vert torréfié contenant un mélange de sucre et de colorant, thé vert 
torréfié japonais, thé Hojicha au lait, poudre de thé Hojicha.

 Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de 
raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; punch non alcoolisé; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non 
alcoolisé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; poudres pour la 
préparation de boissons à base de café et à base de thé, de boissons à base de fruits, de 
boissons gazeuses; boissons aux fruits concentrées congelées; jus de fruits concentrés congelés; 
sirop (poudre) pour faire des boissons; poudres pour boissons effervescentes; boissons aux fruits, 
boissons au jus de fruits avec multivitamines, boissons aux fruits à base d'herbes; boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées en canette; boissons 
énergisantes; boissons énergisantes, nommément boissons fonctionnelles enrichies de collagène 
et de vitamines, nommément boissons aux fruits avec collagène, boissons aux fruits avec vitamine 
C; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de citron; concentré de jus de citron; boissons 
isotoniques; boissons gazeuses non alcoolisées; mélanges liquides pour faire des boissons 
gazeuses; boissons aux fruits, boissons instantanées au gingembre, boissons au gingembre, 
boissons instantanées au chrysanthème avec du miel et sirop de chrysanthème concentré; 
boissons gazeuses non alcoolisées, nommément jus de fruits gazeux, eaux minérales gazeuses, 
eau gazeuse, boissons gazéifiées, boissons gazeuses congelées, boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; jus de fruits gazeux; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; boissons à base 
de concentrés de fruits; boissons aux fruits en bouteille; jus de fruits en bouteille; concentrés pour 
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la préparation de boissons au jus de fruits; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses; 
concentrés de houblon pour la préparation de boissons; essences de houblon pour la préparation 
de boissons; extraits de houblon pour la préparation de boissons; essences comestibles pour faire 
des boissons; essences pour faire des boissons; extraits de légumes pour faire des boissons; jus 
de fruits frais; jus de légumes frais; boissons à base de fruits; boissons au jus de fruits; concentrés 
de jus de fruits; concentrés de fruits pour faire des boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour 
la préparation de boissons; nectar de fruits; mélanges de boissons aromatisées aux fruits; nectars 
de fruits; nectars de fruits; boissons aux légumes; jus de légumes concentrés; jus de légumes; 
boissons isotoniques; boissons au lactosérum; boissons à base de céréales, boissons aux 
longanes et aux dattes rouges, boissons aux longanes, boissons aux baies du lyciet; sirops pour 
faire des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
à base de café; sirops pour faire des boissons à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,917,060  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NeoInsulation, LLC
202 N. 6th Street, Suite #4
Kingfisher, OK 73750
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEO HAS YOU COVERED!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation de gaines isolantes pour tuyaux; installation d'isolants de tuyau; installation 
d'isolants pour tuyaux; installation de couvre-tuyaux isolants; installation d'isolants pour tuyaux 
droits; installation de revêtements isolants de tuyau droit; installation d'isolants pour valves; 
installation de couvre-valves isolants; installation d'isolants pour régulateurs; installation de couvre-
régulateurs isolants; installation d'isolants pour accessoires, nommément coupleurs; installation de 
couvre-accessoires, nommément de couvre-coupleurs isolants; installation d'isolants pour 
récipients, nommément contenants à liquides; installation de couvre-récipients, nommément de 
revêtements isolants pour contenants à liquides; installation d'isolants de récipient, nommément 
d'isolants pour contenants à liquides; installation de couvre-récipients isolants, nommément de 
revêtements isolants pour contenants à liquides.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de gaines isolantes pour tuyaux; fabrication sur mesure d'isolants de 
tuyau; fabrication sur mesure d'isolants pour tuyaux; fabrication sur mesure de couvre-tuyaux 
isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour tuyaux droits; fabrication sur mesure de 
revêtements isolants de tuyau droit; fabrication sur mesure d'isolants pour valves; fabrication sur 
mesure de couvre-valves isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour régulateurs; fabrication 
sur mesure de couvre-régulateurs isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour accessoires, 
nommément coupleurs; fabrication sur mesure de couvre-accessoires, nommément de couvre-
coupleurs isolants; fabrication sur mesure d'isolants pour récipients, nommément contenants à 
liquides; fabrication sur mesure de couvre-récipients, nommément de revêtements isolants pour 
contenants à liquides; fabrication sur mesure d'isolants de récipient, nommément d'isolants pour 
contenants à liquides; fabrication sur mesure de couvre-récipients isolants, nommément de 
revêtements isolants pour contenants à liquides; fabrication de revêtements isolants pour tuyaux; 
fabrication d'isolants de tuyau; fabrication d'isolants pour tuyaux; fabrication de couvre-tuyaux 
isolants; fabrication d'isolants pour tuyaux droits; fabrication de revêtements isolants de tuyau 
droit; fabrication d'isolants pour valves; fabrication de couvre-valves isolants; fabrication d'isolants 
pour régulateurs; fabrication de couvre-régulateurs isolants; fabrication d'isolants pour 
accessoires, nommément coupleurs; fabrication de couvre-accessoires, nommément de couvre-
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coupleurs isolants; fabrication d'isolants pour récipients, nommément contenants à liquides; 
fabrication de couvre-récipients, nommément de revêtements isolants pour contenants à liquides; 
fabrication d'isolants de récipient, nommément d'isolants pour contenants à liquides; fabrication de 
couvre-récipients isolants, nommément de revêtements isolants pour contenants à liquides.
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 Numéro de la demande 1,917,104  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD.
Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 
Kechuang 11 Street
Beijing Economic And Technological 
Development Zone
Beijing
CHINA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
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

Services
Classe 39
(1) Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour la livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; emballage d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; 
transport de fret par bateau; transport par camion; transport aérien de marchandises; transport 
aérien de fret; location de garages; transport de marchandises et de passagers au moyen de 
chevaux; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; location de combinaisons de 
plongée; distribution d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; 
actionnement d'écluses; services de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; réservation de voyages; transport par pipeline, 
nommément transport de pétrole et de gaz par pipelines; location de fauteuils roulants; lancement 
de satellites pour des tiers; services d'embouteillage.

(2) Transport de marchandises par navire; transport par train de marchandises; emballage 
d'articles pour le transport; pilotage de navires; transport par camion; transport par camion; 
transport aérien de marchandises; transport aérien de fret; services d'entrepôt; location d'espace 
d'entreposage; services de messagerie [messages ou marchandises]; réservation de voyages.
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 Numéro de la demande 1,917,267  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
Saint Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports commerciaux dans le domaine de l'innocuité des aliments; vérification 
d'entreprises dans le domaine de la fabrication d'aliments; évaluation commerciale de rappels 
visant la fabrication d'aliments.

Classe 42
(2) Réalisation d'inspections portant sur l'innocuité des aliments; offre de services de consultation 
dans les domaines de l'innocuité des aliments, de la fabrication d'aliments et des rappels visant la 
fabrication d'aliments; conception de programmes d'innocuité des aliments pour des tiers pour la 
surveillance, la vérification, l'inspection et la production de rapports concernant les normes en 
matière d'innocuité des aliments.
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 Numéro de la demande 1,917,446  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ping Zhang
549 Johnson St.
V8W1M2
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; crèmes après-rasage; lotions 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits et crèmes après-soleil; gels après-soleil; 
lotions après-soleil; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huile d'amande; crème 
antivieillissement; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; lait pour le corps pour bébés; bain 
moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour 
bébés; shampooing pour bébés; pain de savon; boules de bain; huiles de bain; huiles de bain et 
sels de bain; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; crèmes de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; laits de beauté; savon de beauté; savon de soins du corps; crèmes 
pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; masques pour le corps; produits 
pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant pour le 
corps; savons pour le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; lait nettoyant à usage 
cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; laits nettoyants; beurre de cacao à usage 
cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques pour le visage; masques 
cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le visage; toniques cosmétiques pour le 
visage; crèmes à mains à usage cosmétique; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche 
durant la grossesse; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; savons cosmétiques; huiles solaires à 
usage cosmétique; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour enfants; crème de jour; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
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cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
crème contour des yeux; gels contour des yeux; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; huiles pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; huiles pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; crème pour les 
pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; désincrustants pour les 
pieds; hydratants capillaires; fixatifs capillaires; crème à mains; lotions à mains; désincrustants 
pour les mains; savon à mains; baume à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
savons liquides; maquillage; maquillage; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et lotions 
de massage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; crèmes de nuit; parfums; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; savon à raser; 
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; masques hydratants pour la peau; 
savons à usage personnel; écrans solaires en crème; écrans solaires en lotion; produits antirides 
de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,917,464  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galapagos N.V.
Generaal de Wittelaan L11 A3
BE-2800 Mechelen
BELGIUM

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement 
des maladies du cartilage et des articulations, des maladies auto-inflammatoires, des maladies 
auto-immunes, des maladies proliférantes, des maladies du système endocrinien, des maladies 
métaboliques, des maladies de la peau, des maladies des poumons, des maladies fibreuses, des 
maladies cardiovasculaires, de la douleur, du virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de 
l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la 
fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie 
de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du 
syndrome de Sjögren, du lupus, des uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non 
alcoolique, de la maladie polykystique des reins, du diabète de type 2; substances et préparations 
biopharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement des maladies du cartilage 
et des articulations, des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies 
proliférantes, des maladies du système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de 
la peau, des maladies des poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de 
la douleur, du virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2.

Services
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Classe 40
(1) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers. .

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale, recherche et 
développement pharmaceutiques dans les domaines de l'élaboration d'analyses, de la découverte 
et de la validation de cibles, du développement de médicaments et de la pharmacochimie; 
services pharmaceutiques; services de recherche et de développement pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; développement, examen et analyse de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques semi-finis pour utilisation dans des médicaments; développement, examen et 
analyse de médicaments; développement de systèmes d'essai de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies du cartilage et des articulations, 
des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies proliférantes, des 
maladies du système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de la peau, des 
maladies des poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de la douleur, du 
virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2; développement de bases de données dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biopharmaceutique et développement de banques de gènes.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale et services de tests médicaux; services de conseil et de 
consultation médicaux et pharmaceutiques ayant trait au traitement et aux produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du cartilage et des articulations, des maladies 
auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies proliférantes, des maladies du 
système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de la peau, des maladies des 
poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de la douleur, du virus de 
l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2; fabrication et préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,465  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galapagos N.V.
Generaal de Wittelaan L11 A3
BE-2800 Mechelen
BELGIUM

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement 
des maladies du cartilage et des articulations, des maladies auto-inflammatoires, des maladies 
auto-immunes, des maladies proliférantes, des maladies du système endocrinien, des maladies 
métaboliques, des maladies de la peau, des maladies des poumons, des maladies fibreuses, des 
maladies cardiovasculaires, de la douleur, du virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de 
l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la 
fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie 
de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du 
syndrome de Sjögren, du lupus, des uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non 
alcoolique, de la maladie polykystique des reins, du diabète de type 2; substances et préparations 
biopharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement des maladies du cartilage 
et des articulations, des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies 
proliférantes, des maladies du système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de 
la peau, des maladies des poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de 
la douleur, du virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2.
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Services
Classe 40
(1) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers. .

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale, recherche et 
développement pharmaceutiques dans les domaines de l'élaboration d'analyses, de la découverte 
et de la validation de cibles, du développement de médicaments et de la pharmacochimie; 
services pharmaceutiques; services de recherche et de développement pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; développement, examen et analyse de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques semi-finis pour utilisation dans des médicaments; développement, examen et 
analyse de médicaments; développement de systèmes d'essai de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies du cartilage et des articulations, 
des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies proliférantes, des 
maladies du système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de la peau, des 
maladies des poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de la douleur, du 
virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2; développement de bases de données dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biopharmaceutique et développement de banques de gènes.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale et services de tests médicaux; services de conseil et de 
consultation médicaux et pharmaceutiques ayant trait au traitement et aux produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du cartilage et des articulations, des maladies 
auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies proliférantes, des maladies du 
système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de la peau, des maladies des 
poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de la douleur, du virus de 
l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2; fabrication et préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,466  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galapagos N.V.
Generaal de Wittelaan L11 A3
BE-2800 Mechelen
BELGIUM

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

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 de la 
partie droite du rectangle est orange. Le contour de la partie inférieure du poisson sur l'arrière-plan 
orange est vert. L'arrière-plan de la partie gauche du rectangle est vert. Le contour de l'extrémité 
arrière du poisson sur l'arrière-plan vert est orange. La bordure du rectangle entier est verte.

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement 
des maladies du cartilage et des articulations, des maladies auto-inflammatoires, des maladies 
auto-immunes, des maladies proliférantes, des maladies du système endocrinien, des maladies 
métaboliques, des maladies de la peau, des maladies des poumons, des maladies fibreuses, des 
maladies cardiovasculaires, de la douleur, du virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de 
l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la 
fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie 
de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du 
syndrome de Sjögren, du lupus, des uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non 
alcoolique, de la maladie polykystique des reins, du diabète de type 2; substances et préparations 
biopharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement des maladies du cartilage 
et des articulations, des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies 
proliférantes, des maladies du système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de 
la peau, des maladies des poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de 
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la douleur, du virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2.

Services
Classe 40
(1) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers. .

Classe 42
(2) Services de recherche médicale; services de recherche biomédicale, recherche et 
développement pharmaceutiques dans les domaines de l'élaboration d'analyses, de la découverte 
et de la validation de cibles, du développement de médicaments et de la pharmacochimie; 
services pharmaceutiques; services de recherche et de développement pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; développement, examen et analyse de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques semi-finis pour utilisation dans des médicaments; développement, examen et 
analyse de médicaments; développement de systèmes d'essai de produits pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies du cartilage et des articulations, 
des maladies auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies proliférantes, des 
maladies du système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de la peau, des 
maladies des poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de la douleur, du 
virus de l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2; développement de bases de données dans les domaines médical, 
pharmaceutique et biopharmaceutique et développement de banques de gènes.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale et services de tests médicaux; services de conseil et de 
consultation médicaux et pharmaceutiques ayant trait au traitement et aux produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du cartilage et des articulations, des maladies 
auto-inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies proliférantes, des maladies du 
système endocrinien, des maladies métaboliques, des maladies de la peau, des maladies des 
poumons, des maladies fibreuses, des maladies cardiovasculaires, de la douleur, du virus de 
l'hépatite B, des maladies rénales, de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la dermatite atopique, de la fibrose pulmonaire idiopathique, de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la 
spondylarthrite ankylosante, du rhumatisme psoriasique, du syndrome de Sjögren, du lupus, des 
uvéites, de la sclérodermie, de la stéatohépatite non alcoolique, de la maladie polykystique des 
reins, du diabète de type 2; fabrication et préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,546  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zumiez Services Inc.
4001 204th Street SW
Lynnwood, WA 98036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAZANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs tout usage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément shorts, chandails, chemises, tee-shirts, vestes, hauts à capuchon, 
caleçons de bain, jeans, bikinis, maillots de bain, jupes, ceintures, débardeurs et pantalons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas et bérets.
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 Numéro de la demande 1,917,625  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARNER-LAMBERT COMPANY LLC
235 East 42nd Street
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENVEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies nerveuses dégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs 
crâniens et du nerf facial, des lésions, des maladies et des troubles du tissu conjonctif ainsi que 
des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et 
neurologiques, nommément des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles et de la dystrophie 
musculaire, des troubles de la motilité oculaire, des infections, des lésions et des maladies de la 
moelle épinière ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies 
inflammatoires du pelvis, des vaginites, de l'algoménorrhée, de l'érosion du col, des cervicites, des 
cervicites utérines, de l'endométriose, des infections transmissibles sexuellement, des 
dysfonctionnements érectiles et sexuels, de la stérilité et de l'incontinence; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles auto-immuns, nommément des maladies du collagène, de la polyarthrite 
rhumatoïde, du lupus érythémateux disséminé, de l'alopécie en aires et de la sclérodermie 
généralisée; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des allergies, de 
l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, médicaments antifongiques, antiviraux, 
contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
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rénaux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'amyotrophie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif ainsi que des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose, de la stéatohépatite non 
alcoolique et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément de l'eczéma, de la dermatite atopique, du 
psoriasis, des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales, des infections cutanées parasitaires, de l'acné, des pyodermites, de l'érosion cutanée, des 
ulcères, des plaies cutanées, des brûlures, de la douleur et de l'inflammation.
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 Numéro de la demande 1,917,777  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jill Christensen
10 Mills Crescent
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J2P9

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALM AFTER THE STORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Ateliers et conférences dans le domaine des soins prénataux et postnataux.

Classe 44
(2) Services de counseling dans le domaine des soins prénataux et postnataux.

Classe 45
(3) Services de counseling dans le domaine des couples et counseling familial.
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 Numéro de la demande 1,917,932  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazy Dog T-Shirts, Inc.
21 Humboldt St
Rochester, NY 14609-7427
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de tee-shirts avec image, de chandails à 
capuchon et de décalcomanies.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031237 en liaison avec le même genre de services



  1,918,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 487

 Numéro de la demande 1,918,004  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Vilmon Kids Products Co., Ltd.
ROOM 1704-4, NO 757, RILI MIDDLE ROAD
SHOUNAN STREET, YINZHOU DISTRICT
NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE 315000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Landaus; moustiquaires ajustées pour poussettes; moustiquaires ajustées pour poussettes; 
karts; chariots de manutention; fourgons à bagages; landaus; housses de poussette; capotes de 
poussette; diables; chariots de magasinage; housses de poussette; capotes de poussette; 
poussettes; chariots à deux roues.

(2) Roulettes pour chariots de service; roulettes pour chariots de magasinage; chariots à bagages 
pliables.

 Classe 20
(3) Berceaux; boîtes en bois ou en plastique; berceaux; coffres (mobilier); chaises hautes d'enfant; 
marchettes pour bébés; tapis pour parcs d'enfant.

(4) Serrures, autres qu'électriques, autres qu'en métal, nommément serrures de porte, serrures de 
fenêtre; bacs, autres qu'en métal, nommément bacs de rangement, bacs à lessive, poubelles; 
garnitures de porte, autres qu'en métal; accessoires de lit, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,918,969  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lazy Bear Holdings Ltd.
RPO Box 35050 Henderson
Winnipeg
MANITOBA
R2K4J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sam Hearne
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Offre de services de transport par bateau pour circuits d'observation de baleines et d'ours 
blancs avec guide.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de circuits d'observation de baleines et d'ours blancs à des fins 
récréatives.



  1,919,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 489

 Numéro de la demande 1,919,291  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALO, LLC
6670 Flotilla Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPPED WARRIOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, 
pantalons d'intérieur, pantalons molletonnés, collants, leggings.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,207 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,426  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterisimple Software Inc.
48 Beck Boulevard
Penetanguishene
ONTARIO
L9M1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERIRECALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture, le stockage, la gestion et la communication de données sur la stérilisation 
concernant des instruments médicaux ou dentaires; logiciels pour le suivi de l'utilisation 
d'instruments médicaux ou dentaires stérilisés et pour la communication de rappels d'instruments 
concernant des cycles de stérilisation qui ont échoué.
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 Numéro de la demande 1,919,428  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterisimple Software Inc.
48 Beck Boulevard
Penetanguishene
ONTARIO
L9M1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERISIMPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture, le stockage, la gestion et la communication de données de stérilisation 
relativement à des instruments médicaux ou dentaires; logiciels pour la surveillance d'incubateurs 
ainsi que pour la vérification et la communication de données d'incubation pour les cycles 
d'incubation d'indicateurs biologiques pour stérilisateurs à instruments médicaux ou dentaires; 
logiciels pour le stockage de données d'indicateurs mécaniques et chimiques de cycles de 
stérilisation exécutés par un stérilisateur, ainsi que pour la vérification et la communication de 
données d'indicateurs mécaniques et chimiques; logiciels pour l'enregistrement de données de 
cycle de stérilisation relativement à des instruments médicaux ou dentaires ainsi que pour la 
production d'étiquettes pour les cycles de stérilisation terminés; logiciels pour le suivi de l'utilisation 
d'instruments relativement aux instruments médicaux ou dentaires stérilisés ainsi que pour la 
communication relativement au rappel d'instruments dont le cycle de stérilisation a échoué.
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 Numéro de la demande 1,919,466  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1010!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo.

(2) Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, 
planification et tenue de démonstrations et d'évènements entre des joueurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo et des groupes d'intérêt à des fins de divertissement par un site Web; 
production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films cinématographiques, 
de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.

(2) Production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,919,533  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valentin Palun
53 rue saint Léonard
49000
Angers
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements décontractés ; chaussures de détente ; chapellerie nommément chapeaux, casquettes, 
bérets ; chemises ; vêtements en cuir nommément manteaux de cuir, pantalons de cuir, vestes de 
cuir ; ceintures ; fourrures nommément vêtements nommément chapeaux de fourrure, étoles en 
fourrure, manchons de fourrure, manteaux et vestes de fourrure ; gants ; foulards ; cravates ; 
bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de 
sport ; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers ; services d'abonnement à des journaux pour des 
tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers nommément 
abonnement à une chaine de télévision ; vente en ligne de vêtements, vente en ligne d'articles de 
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sport ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents 
; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; 
optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux 
informatiques de communication ; location d'espaces publicitaires sur des sites web ; publication 
de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers ; relations publiques ; audits d'entreprises.

Classe 38
(2) Radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; 
mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ; services d'affichage électronique pour 
les télécommunications nommément fourniture de sessions de dialogue en ligne et de tableaux 
d'affichage électronique pour la transmission de messages d'ordre général entre utilisateurs ; 
agences de presse ; diffusion et transmission d'émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; 
services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique 
nommément service de mise à disposition de messageries électroniques ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 41
(3) Divertissement consistant en apparition de célébrités sportives et culturelles ; divertissement 
consistant en compétitions de planches à roulettes et de vélos ; instruction sportive dans le 
domaine des planches à roulette et du vélo ; fourniture d'informations en ligne en matière de 
divertissement à savoir compétitions de planches à roulettes et de vélos; fourniture d'informations 
en ligne en matière d'éducation sportive dans le domaine des planches à roulette et du vélo; 
fourniture d'installations pour l'entrainement de planches à roulettes et de vélo ; publication de 
livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de 
vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; 
location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs nommément organisation et tenue d'expositions d'oeuvre d'art ; réservation 
de places de spectacles ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,919,550  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roxlor LLC
1013 Centre Rd. Suite 106
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYNATINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de suppléments santé destinés aux humains; kératine 
modifiée pour la fabrication de suppléments santé destinés aux humains.

 Classe 05
(2) Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général; nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire contribuant à la protection 
et à la réparation des cheveux, des ongles, de la peau et des articulations; nutraceutiques pour 
utilisation comme supplément alimentaire constitués de kératine solubilisée.
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 Numéro de la demande 1,919,569  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERGE FARM!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo.

(2) Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, 
planification et tenue de démonstrations et d'évènements entre des joueurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo et des groupes d'intérêt à des fins de divertissement par un site Web; 
production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films cinématographiques, 
de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.

(2) Production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,919,570  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERGE TOWN!
Type de la marque de commerce
Mot

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo.

(2) Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, 
planification et tenue de démonstrations et d'évènements entre des joueurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo et des groupes d'intérêt à des fins de divertissement par un site Web; 
production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films cinématographiques, 
de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.

(2) Production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,919,571  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERGE DRAGONS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo.

(2) Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, 
planification et tenue de démonstrations et d'évènements entre des joueurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo et des groupes d'intérêt à des fins de divertissement par un site Web; 
production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films cinématographiques, 
de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.

(2) Production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,919,590  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nue Tile LLC
1148 Meadow Lane 
Grand Island , NY 14072
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMOFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément membranes pour utilisation entre 
des substrats et des revêtements de sol et de mur pour faciliter l'enlèvement des carreaux, et 
planches d'appui pour carreaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87830574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,919  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARGEOT & CIE
Le Petit Gué
Route de Limoges
24800 Nantheuil de Thiviers
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODOWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussures orthopédiques

(2) Matériel orthopédique et de mobilité, nommément, chaussures orthopédiques, armatures 
orthopédiques, sièges orthopédiques, suspensoirs orthopédiques, Accessoires pour traitements 
orthopédiques, nommément, bandages orthopédiques pour les articulations, prothèses 
orthopédiques de hanches, Appareils médicaux utilisés comme aides à la marche, nommément, 
bâtons de marche, cannes de marche, déambulateurs à roulettes, déambulateurs pour personnes 
handicapées, Appareils orthopédiques pour pieds bots, nommément, orthèses du pied, supports 
pour pieds plats, Articles de bonneterie orthopédique, Articles orthopédiques, nommément, 
gabarits à usage orthopédique, semelles intérieures orthopédiques avec voûte plantaire, Assises 
pour colonne vertébrale à usage médical, nommément, chaises orthopédiques, Attaches pour la 
fixation des articulations, nommément, implants biodégradables pour fixation des articulations, 
Attelles orthopédiques, Attelles pour le corps humain, Bandages de maintien orthopédiques, 
Bandages orthopédiques, Bandages orthopédiques pour les articulations, Bandages plâtrés à 
usage orthopédique, Bandages pour articulations, Bandages tubulaires de maintien, Bandages 
tubulaires élastiques pour soutenir les articulations, Bandages tubulaires élastiques pour soutenir 
les membres, Bandages élastiques, Bandes de maintien triangulaires [écharpes], Bandes de 
soutien pour articulations, Bandes orthopédiques, Écharpes [bandages de soutien], nommément, 
écharpes à usage médical, Ceintures orthopédiques, Chaussures d'exercice à des fins de 
rééducation médicale, Chaussures orthopédiques d'exercice, Coussinets orthopédiques pour 
chaussures, Coussinets orthopédiques pour pantoufles, Coussinets orthopédiques pour voûte 
plantaire, Coussinets pour béquilles, Coussinets pour orteils pour soulager la douleur 
[orthopédiques], Coussins orthopédiques, Coussins orthopédiques pour les pieds, Dispositifs de 
fixation orthopédique, nommément, bandages plâtrées à usage orthopédique, Dispositifs 
médicaux de soutien du corps, Dispositifs orthopédiques en silicone, Draps destinés aux 
opérations orthopédiques, Gaines à usage médical, Genouillères orthopédiques, Genouillères 
orthopédiques de maintien, Genouillères à usage médical, Inserts d'orteils pour chaussures 
[orthopédiques], Instruments orthopédiques, Matériaux de contention à usage médical, 
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nommément, séparateurs d'orteils à usage orthopédique, Matériel orthopédique à usage médical, 
nommément, rembourrage pour plâtres orthopédiques, Oreillers à usage orthopédique, Orthèses, 
Orthèses pour les pieds, Orthèses à insérer dans les chaussures, Redresseurs d'orteils 
orthopédiques, Rembourrages pour plâtres orthopédiques, Semelles correctives pour le traitement 
de maladies des membres inférieurs, Semelles intérieures de chaussures à usage orthopédique, 
Semelles intérieures orthopédiques avec voûte plantaire, Semelles intérieures pour un traitement 
correcteur de la position du pied, Semelles orthopédiques, Semelles orthopédiques amovibles, 
Tire-fonds sous forme d'instruments de chirurgie orthopédique, Talonnettes à usage orthopédique, 
Séparateurs d'orteils [orthopédiques], Supports pour voûte plantaire destinés aux chaussures 
orthopédiques, Supports pour voûte plantaire destinés aux bottes orthopédiques, Supports pour 
pieds plats, Supports pour orteils [orthopédiques], Supports pour genou à usage médical, 
Supports pour cheville à usage médical, Supports plantaires pour pieds plats, Supports 
orthopédiques pour voûte plantaire, Supports orthopédiques pour talons, Supports orthopédiques 
pour pieds, Supports orthopédiques de compression, Supports orthopédiques, Supports de 
cheville à usage médical, Soutiens de voûtes plantaires pour chaussures, Semelles orthopédiques 
intérieures souples, Semelles orthopédiques intérieures et à coques, Semelles orthopédiques en 
cuir, Prothèses orthopédiques pour articulations [implants], Prothèses orthopédiques de hanches, 
Prothèses orthopédiques de hanches, Prothèses pour traitement chirurgical, nommément, 
prothèses osseuses pour l'implantation, Prothèses pour traitement médical¸ nommément, 
prothèses de hanches artificielles, Prothèses à usage médical, nommément, prothèses artificielles, 
Implants orthopédiques.

 Classe 25
(3) Chaussons spécifiques de confort ou orthopédiques, chaussures avec scratchs, nommément, 
chaussures tout-aller, chaussures en cuir, chaussures en toile, chaussures pour femmes, 
chaussures pour hommes, mules spécifiques de confort ou orthopédiques, pantoufles en cuir 
spécifiques de confort ou orthopédiques, sandales, souliers.

(4) Baskets, Bottes, Bottes d'hiver, Bottes de pluie, Bottes et bottines pour femmes, Bottes pour 
bébés, Bottines, Bouts de chaussures, Bouts renforts de chaussures, Brides de chaussures, 
Antidérapants pour chaussures, nommément, semelles antidérapantes, Articles chaussants de 
sport, nommément, bas absorbant la transpiration, Ballerines [chaussons de danse], Ballerines 
[chaussures], chaussures Caoutchoucs, Brodequins, Chaussures d'eau, Chaussures à talons 
hauts, Chaussures de sport, Chaussures de soirée, Chaussures de pluie, Chaussures de plage et 
sandales, Chaussures de plage, Chaussures de marche, Chaussures de danse, Chaussures pour 
bébés, Chaussures pour enfants, Chaussures pour le bain, Chaussures pour les loisirs, 
nommément, chaussures d'athlétisme, chaussures d'entraînement, chaussures de sport, 
Contreforts pour chaussures, nommément, couvre-chaussures, Demi-bottes, Cuissardes, 
Empeignes de chaussures, Espadrilles, Ferrures de chaussures, Ferrures de protection pour 
chaussures et bottes, Galoches, Languettes pour chaussures et bottes, Mocassins, Premières 
pour bottes et chaussures, Sabots [chaussures], Sabots-sandales, Sandales de bain, Sandales 
pour séances de pédicure, Sangles pour chaussures et bottes, Semelles, Semelles de chaussons, 
Semelles de chaussures, Semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en matières plastiques, 
Semelles intermédiaires, Semelles intérieures, Semelles intérieures non orthopédiques, Semelles 
intérieures pour chaussures et bottes, Semelles pour réparation de chaussures, Souliers de bain, 
Souliers de sport, Talonnettes, Talonnettes pour chaussures, Talons, Tiges de bottes, Tongs, 
Trépointes de chaussures, Valenki [bottes en feutre], Souliers de gymnastique.

Services
Classe 35
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Services de vente au détail concernant les chaussures; Services de vente en gros concernant les 
chaussures; Vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 1,920,066  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avana Asset Management Inc.
600 - 2130 11th Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
MILLER THOMSON LLP
Suite 300, 15 - 23rd Street East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parker Bays
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services 
de gestion immobilière; location de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,920,077  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. EXCEL INTERNATIONAL, INC.
9957 South Jordan Gateway
Sandy, UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOCARESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la santé de la peau; suppléments alimentaires en boisson, 
nommément suppléments alimentaires en boisson pour favoriser un taux normal d'antioxydants; 
suppléments alimentaires en boisson, nommément suppléments alimentaires en boisson pour 
réduire le stress oxydatif; boissons enrichies à usage médical, nommément substituts de repas en 
boisson.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88083461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,079  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à roseaux, pot-pourri; huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, de parfums d'ambiance en vaporisateur, de 
produits pour parfumer et embaumer l'air; encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets 
d'encens, encens en vaporisateur, parfums d'ambiance en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour 
tapis, désodorisants pour tissus; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, 
sur les tissus et dans l'air; produits de neutralisation et de prévention des odeurs, nommément 
liquides et produits en vaporisateur à usage domestique, nommément pour utilisation dans la 
cuisine, dans la salle de bain et dans l'air, produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur 
les tapis, sur les tissus et dans l'air.

 Classe 11
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(3) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément 
purificateurs d'air, épurateurs d'air, diffuseurs d'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,920,080  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
GLOBE HOUSE 
1 WATER STREET
LONDON
WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac, nommément des solutions liquides pour cigarettes électroniques, des 
boudins de tabac à chauffer, des boudins de tabac à atomiser, de la poudre à priser sans tabac, 
de la poudre à priser humide sans tabac et des succédanés de tabac mentholé, à savoir des 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
solutions liquides pour cigarettes électroniques, boudins de tabac à chauffer, boudins de tabac à 
atomiser, poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac 
mentholés, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; 
tabac; produits de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et 
de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003297185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,082  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à roseaux, pot-pourri; huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, de parfums d'ambiance en vaporisateur, de 
produits pour parfumer et embaumer l'air, d'encens, de cônes d'encens, de bâtonnets d'encens, 
de sachets d'encens, d'encens à vaporiser, de parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour 
tapis, désodorisants pour tissus; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, 
sur les tissus et dans l'air; produits pour neutraliser et prévenir les odeurs, nommément liquides et 
produits en vaporisateur à usage domestique, nommément pour la cuisine, la salle de bain et l'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément 
purificateurs d'air, épurateurs d'air, diffuseurs d'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,920,301  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAM GAMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; cartouches 
de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels 
pour la création de jeux électroniques, vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de fête; jouets en plastique; jeux de 
rôle; jouets rembourrés et en peluche; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, 
planification et tenue de démonstrations et d'évènements entre des joueurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo et des groupes d'intérêt à des fins de divertissement par un site Web; 
production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films cinématographiques, 
de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.

Classe 45
(2) Offre de liens vers les sites Web de tiers dans le domaine des services de réseautage social 
en ligne; offre d'information sur des services de réseautage social en ligne; services de 
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réseautage social en ligne; services de réseautage social, à savoir création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des compétitions de jeux informatiques, 
vidéo et électroniques, de démontrer leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs 
et de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,920,303  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; cartouches 
de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; logiciels 
pour la création de jeux électroniques, vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de fête; jouets en plastique; jeux de 
rôle; jouets rembourrés et en peluche; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des 
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ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de jeux 
informatiques, électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, 
planification et tenue de démonstrations et d'évènements entre des joueurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo et des groupes d'intérêt à des fins de divertissement par un site Web; 
production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films cinématographiques, 
de films d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.

Classe 45
(2) Offre de liens vers les sites Web de tiers dans le domaine des services de réseautage social 
en ligne; offre d'information sur des services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social, à savoir création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des compétitions de jeux informatiques, 
vidéo et électroniques, de démontrer leurs habiletés, de recevoir des commentaires de leurs pairs 
et de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 1,920,379  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammad  Saqib
583 Rouncey Rd
Stittsville
ONTARIO
K2V0C4

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 et la 
ligne entourant les mots sont blancs, les feuilles sont vertes, et le reste de la marque de 
commerce est bleu foncé.

Produits
 Classe 32

Boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,920,655  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUÉBEC INTERNATONAL, personne morale
1175, Avenue Lavigerie
Bureau 300
Québec
QUÉBEC
G1V4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC NUTRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications électroniques, Publications sur support informatique sur CDs et DVDs, 
clés USB, disques durs, enregistrements audio numériques des webémissions téléchargeables, 
bulletins électroniques.

 Classe 16
(2) Documentation dans le domaine du développement économique pour la région de Québec, 
nommément publications périodiques papier, bulletins d'information en papier, dépliants 
promotionnels et d'information en papier.

Services
Classe 35
(1) Développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, agence 
d'importexport, prévision économique, recrutement et placement de personnel international, 
agence d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine du développement 
économique, développement de stratégies commerciales écoefficaces.

Classe 36
(2) Activités d'agence de développement économique pour la région de Québec, nommément 
consultation en investissement financier, consultation en dépenses d'investissement.

Classe 37
(3) Développement d'affaires immobilières.

Classe 41
(4) Cours de formation, nommément dans le domaine du recrutement et du placement de 
personnel à l'international, de la gestion de la mobilité du personnel à l'international, du marketing, 
et de la propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,920,838  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAK CHEKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits secs (en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes 
alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles; ingrédients de 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure, levure chimique, farine, agents de levage; sauces à 
salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, 
compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, sauce au chocolat, marmelade de 
canneberges, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup; condiments, 
nommément chutneys, huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base 
de pâte de soya; pâte prête à cuire, nommément pâte à pain, pâte phyllo, pâte à gaufres, pâte à 
biscottis, pâte à pâtisseries, pâte à gâteau, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème 
glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à 
base de céréales, épices, sauces au jus de viande, tisane, miel.
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 Numéro de la demande 1,920,872  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI COMBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup, sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits de pâte prêts à 
cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base 
de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,920,874  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI RICCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie-
pâtisserie, nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup, sauce au 
chocolat, sauce aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits 
de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, 
crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts glacés, 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, 
farine à base de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,920,917  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGXI RUIKE OUTDOOR TOOLS 
MANUFACTURING CO., LTD.
228 No.1, MINZHU NORTH ROAD
YULIN CITY, GUANGXI
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

Produits
 Classe 08

Affûte-lames de rasoir manuels; pelles [outils à main]; outils de jardin manuels; outils à main 
manuels; haches; couteaux de précision [scalpels]; couteaux de table; armes courtes autres que 
les armes à feu, nommément épées; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; 
manches de couteau; canifs; scies [outils à main]; coupe-ongles électriques et non électriques; 
ciseaux; couteaux de chasse; pinces de foyer; tisonniers; tondeuses à barbe.
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 Numéro de la demande 1,920,974  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolution Malta Limited
Level 1, The Centre, Tigne Point
Sliema, TPO 0001
MALTA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles pour services de pari et services de divertissement, nommément pour 
accéder et jouer à des jeux de casino, à des jeux de roulette, à des jeux de cartes, à des jeux de 
poker, à des jeux de baccara, à des jeux de black jack, à des jeux de dés, à des jeux de casino 
personnalisés par le client, pour louer des jeux de casino, des jeux de roulette, des jeux de cartes, 
des jeux de poker, des jeux de baccara, des jeux de black jack, des jeux de dés et des jeux de 
casino personnalisés par le client; bases de données dans les domaines du pari et des jeux de 
casino, enregistrées sur supports informatiques; programmes informatiques pour la gestion de 
réseaux; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo informatiques et à des jeux de pari 
et à des jeux d'argent informatiques sur des téléphones mobiles, des tablettes et d'autres 
appareils électroniques, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents et des ordinateurs de poche; systèmes d'exploitation informatique 
interactifs.

Services
Classe 41
(1) Services de casino, de jeux vidéo informatiques et de pari, nommément services de pari en 
ligne et en personne ainsi que services de casino en ligne; services de pari, nommément services 
de pari en ligne et en personne ainsi que services de casino en ligne; offre d'installations de 
casino [pari]; location de jeux de casino; services pour l'exploitation de bingos informatisés, 
nommément services de pari en ligne; services de jeux vidéo informatiques offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; offre d'installations de jeux de casino et de jeux vidéo informatiques; 
divertissement offert par Internet, nommément services de casino, services de jeux de roulette, 
services de jeux de cartes, services de jeux de poker, services de jeux de baccara, services de 
jeux de black jack, services de jeux de dés, services de casino personnalisés par le client; 
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organisation de loteries; production d'émissions de télévision en direct pour le divertissement; 
services de divertissement, nommément services de studio d'enregistrement, studios de cinéma, 
offre de studios d'enregistrement audio ou vidéo et de studios de cinéma pour la télévision; 
services de divertissement offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet, 
nommément services de casino, services de jeux de roulette, services de jeux de cartes, services 
de jeux de poker, services de jeux de baccara, services de jeux de black jack, services de jeux de 
dés, services de casino personnalisés par le client.

Classe 42
(2) Programmation informatique; mise à jour des bases de données en ligne de tiers; services de 
consultation en matière de technologies de l'information (TI) dans le domaine de la technologie de 
jeu pour des logiciels et du matériel informatique, nommément des jeux vidéo informatiques, des 
jeux informatiques de casino et vidéo ainsi que des jeux de casino informatiques; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; consultation en technologies de l'information, 
services de conseil et d'information dans les domaines des jeux, des jeux de casino et vidéo en 
ligne, du pari et des casinos; services d'hébergement et de logiciel-service, nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour utilisation dans les domaines du pari et 
des jeux de casino, ainsi que location de logiciels; programmation de plateformes pour forums en 
ligne dans les domaines du pari et des jeux de casino; conception, gestion et surveillance de 
forums de discussion en ligne; conception, développement et programmation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,921,060  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8430
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVELY ARCHIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
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musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur des 
prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,921,080  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carré Technologies Inc.
402A-5800 St-Denis Street
Montreal
QUEBEC
H2S3L5

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTROSKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; capteurs optiques; microphones; connecteurs électroniques pour 
utilisation relativement à des vêtements munis d'équipement électronique et vendus séparément; 
accessoires sans fil de surveillance personnelle, nommément émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), trousses mains libres constituées d'un microphone, d'un haut-parleur, d'un 
micro-casque, d'un chargeur de batterie, de pinces, d'un téléphone mobile et casques sans fil; 
logiciels pour la collecte, l'organisation, la consultation, l'interprétation, la transmission, le stockage 
et le partage de données personnelles, nommément de données biométriques, de données sur 
l'emplacement géographique, les mouvements du corps et la santé; sondes de température; 
microphones; appareils optiques, nommément lecteurs de disques et de cartes magnétiques 
codées; appareils électroniques, nommément logiciels pour le calcul de la quantité de graisse 
corporelle; minuteries mécaniques; autres appareils conçus pour l'enregistrement, l'analyse et la 
transmission de renseignements personnels, y compris d'information basée sur la géolocalisation 
et d'information sur l'état physiologique et la santé, nommément émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS), sondes de température et capteurs thermiques; autres appareils conçus pour 
l'enregistrement, l'analyse et la transmission de renseignements personnels, y compris 
d'information basée sur la géolocalisation et d'information sur l'état physiologique et la santé, 
nommément sondes de température et capteurs thermiques; autres appareils à usage médical et 
conçus pour l'enregistrement, l'analyse et la transmission de renseignements personnels, y 
compris d'information basée sur la géolocalisation et d'information sur l'état physiologique et la 
santé, nommément sondes de température et capteurs thermiques.

 Classe 10
(2) Capteurs physiologiques et environnementaux, nommément capteurs physiologiques et 
environnementaux vestimentaires, capteurs intégrés à du tissu et biocapteurs pouvant être utilisés 
par un autre appareil, nommément capteurs d'activité cardiaque et de respiration, capteurs de 
mouvement corporel pour la santé; capteurs de tension artérielle, capteurs de concentration de 
gaz sanguins; capteurs physiologiques et environnementaux, nommément capteurs 
physiologiques et environnementaux vestimentaires, capteurs intégrés à du tissu et biocapteurs 
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pouvant être utilisés par un autre appareil, nommément capteurs d'activité cardiaque et de 
respiration, capteurs de mouvement, sondes de température, capteurs de tension artérielle, 
capteurs de concentration de gaz sanguins, capteurs optiques, capteurs fonctionnant avec des 
biorécepteurs, capteurs mécaniques; autres appareils conçus pour l'enregistrement, l'analyse et la 
transmission de renseignements personnels, y compris d'information basée sur la géolocalisation 
et d'information sur l'état physiologique et la santé, nommément moniteurs de la fonction 
cardiaque, moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, indicateurs de glycémie, tensiomètres 
artériels; capteurs fonctionnant avec des biorécepteurs à usage médical pour l'analyse du niveau 
d'hydratation, de la composition sanguine, du nombre de globules blancs et rouges, de l'alcool, de 
la nicotine, des opiacés et d'autres drogues dans le sang, de la glycémie et des concentrations 
d'hormones, comme l'insuline, l'adrénaline, la testostérone, la progestérone, les oestrogènes, 
l'érythropoïétine, l'hormone de croissance; capteurs fonctionnant avec des biorécepteurs à usage 
médical pour la détection des biomarqueurs des maladies cardiaques, du cancer, de la maladie 
d'Alzheimer et des maladies inflammatoires; capteurs mécaniques à usage médical pour la 
mesure du mouvement de parties du corps, de l'accélération, de la vitesse et de la position de 
parties du corps ou du corps en entier, de la forme du corps, des vibrations du corps ainsi que de 
la réaction du corps à la vibration, au mouvement et à l'effort physique; ceintures pectorales 
spécialement conçues pour les moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément combinaisons, chemises, vestes, sous-vêtements, pantalons, 
ceintures, chaussures, bottes, bretelles, chapeaux, hauts et bas d'entraînement, hauts de sport, 
hauts tout-aller; vêtements comportant des capteurs corporels, nommément chemises, vestes, 
sous-vêtements, pantalons, ceintures, chaussures, bottes, bretelles, chapeaux, hauts et bas 
d'entraînement, hauts et bas de sport, hauts et bas tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,921,303  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PORTFOLIO AID INC.
166 Pearl St
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5H1L3

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

ADVISOR360°
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables aux sociétés de courtage en valeurs mobilières 
servant à la mesure du risque lié à la conformité par des conseillers en placements.
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 Numéro de la demande 1,921,337  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORNA JANE PTY LTD
857 Kingsford Smith Drive
Eagle Farm
QLD 4009
AUSTRALIA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORNA JANE FIRST WEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour l'exercice et les 
activités sportives, articles chaussants de sport, sous-vêtements, casquettes, chapeaux, bandeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1920402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,677  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Polo/Lauren Company L.P.
650 Madison Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLO BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments 
chronométriques ainsi que pièces connexes, nommément bracelets de montre, montres-bracelets, 
chronographes et montres de poche, chronomètres, chronoscopes, horloges électriques, verres 
de montre, chaînes de montre, montres chronomètres, montres, horloges, horloges à pendule, 
réveils, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques connexes.

 Classe 18
(2) Bagages et autres contenants de transport, nommément mallettes, sacs à dos, sacs de plage, 
mallettes, étuis pour cartes, sacs à main, étuis porte-clés, bandoulières en cuir, portefeuilles de 
poche, porte-monnaie, pochettes à clés, étuis à pipes, pochettes en cuir, pochettes de taille, sacs 
d'école, sacoches d'écolier, sacs à bandoulière, sacs à provisions, valises, housses à vêtements, 
sacs de transport tout usage, porte-bébés, sacs à langer pour bébés, sacs en cuir, sacs pour 
parapluies, sacs à livres, sacs-pochettes, sacs à provisions en toile, sacs à cosmétiques, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs pour accessoires de rasage vendus vides, 
housses à vêtements, trousses de toilette, sac de fin de semaine, fourre-tout, malles, valises, 
portefeuilles; cannes; parasols; parapluies.

 Classe 24
(3) Linge de maison; draps, édredons, rideaux, couvertures, cache-sommiers, couettes, housses 
de couette, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, rideaux de douche, nappes, serviettes de 
bain, serviettes de plage, essuie-mains, serviettes de table en tissu, napperons en tissu, tissu à 
rideaux, tissu d'ameublement.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément articles vestimentaires de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements de sport, chemises, polos, tee-shirts, blouses, hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts tissés, pulls, chandails à col roulé, cravates, cardigans, gilets, pantalons, shorts, 
pantalons, jeans, salopettes, sous-vêtements, ceintures, ceintures montées, manteaux, 
pardessus, vestons sport, salopettes, vestes, parkas, ponchos, maillots de baseball, maillots 
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d'équipe, robes, jupes, gants, chandails molletonnés à capuchon, pyjamas, vêtements de nuit, 
robes de chambre, peignoirs, foulards, châles, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, survêtements, chandails, gilets, blazers, cache-maillots, ensembles de jogging, 
leggings, maillots, vêtements de bain, costumes, bonneterie, vêtements imperméables, vêtements 
de plage, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants de plage, articles chaussants imperméables, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, cache-oreilles, bandeaux, bandanas et bérets; sacs à 
bottes.
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 Numéro de la demande 1,921,702  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasman Holdings LP
5245 Burke Street
Windsor
ONTARIO
N9A6J3

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outillage pour la production de pièces de véhicule automobile et de véhicule autre qu'automobile, 
nommément matrices, moules et patrons à estamper, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
supports pour matrices, moules et patrons à estamper.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'assemblages de véhicule automobile et de véhicule 
autre qu'automobile pour des tiers; fabrication d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces connexes pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de pièces, de composants et d'assemblages de véhicule automobile et de véhicule 
autre qu'automobile pour des tiers; conception d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces connexes pour des tiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/947,019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,921,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 531

 Numéro de la demande 1,921,703  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plasman Holdings LP
5245 Burke Street
Windsor
ONTARIO
N9A6J3

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-BRITE PLATING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication de pièces, de composants et d'assemblages de véhicule automobile et de véhicule 
autre qu'?automobile pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de pièces, de composants et d'assemblages de véhicule automobile et de véhicule 
autre qu'automobile pour des tiers; conception d'outillage pour la production de véhicules 
automobiles et de pièces connexes pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,497 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,721  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2588551 Ontario Inc. doing business as 
'BuzzTV'
7331 Bramalea Rd.
Unit #1
Mississauga
ONTARIO
L5S1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtiers décodeurs constitués d'un syntonisateur de télévision permettant d'utiliser un appareil de 
télévision comme une interface utilisateur d'Internet et de capter et de décoder des émissions de 
télévision numérique; télécommandes pour boîtiers décodeurs constitués d'un syntonisateur de 
télévision permettant d'utiliser un appareil de télévision comme une interface utilisateur d'Internet 
ainsi que de capter et de décoder des émissions de télévision numérique; logiciels pour gérer la 
manière dont un téléviseur s'interface à Internet et capte et décode des émissions de télévision 
numérique.
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 Numéro de la demande 1,921,783  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

STARS ABOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balances numériques, nommément pèse-personnes de salle de bain, balances de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,823  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTUS BAKERIES INTERNATIONAL UND 
SCHWEIZ AG
Nordstrasse 3,
6300 Zug,
SWITZERLAND

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

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve, séchés, congelés et cuits; légumes en conserve, séchés, congelés et cuits; 
fruits et légumes en conserve, séchés, congelés et cuits; grignotines à base de fruits et de 
légumes; gelées de fruits; gelées à base de fruits et de légumes; confitures; compotes; lait, 
produits laitiers; yogourt, grignotines à base de yogourt, boissons à base de yogourt.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; céréales entières, nommément céréales prêtes à manger, 
flocons d'avoine, riz, noix broyées et graines broyées ainsi que mélange de miel et d'extrait de 
fruits; grignotines composées principalement de céréales entières, nommément de céréales prêtes 
à manger, de flocons d'avoine, de riz, de noix broyées et de graines broyées ainsi que d'un 
mélange de miel et d'extrait de fruits; gruau; gruau composé principalement d'avoine broyée et 
comprenant aussi des aromatisants aux fruits; crème glacée, yogourt glacé; confiseries aux fruits; 
confiseries à base de fruits et de légumes; biscuits et biscuits secs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003333749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,835  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One World Foods, Inc.
1219 West 6th Street
Austin, TX 78703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUBB'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Marinades; sauces barbecue; sauces pour viandes, volaille, poisson, fruits et légumes; 
condiments, nommément sauces à trempette, sauces épicées, sauces poivrades.

(2) Marinades sèches pour viandes, volaille, poisson, fruits et légumes; épices à frotter pour 
barbecue.
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 Numéro de la demande 1,922,144  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fellowes, Inc.
1789 Norwood Avenue
Itasca, IL 60143
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

SMOOTHMOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Boîtes en carton ondulé pour le déménagement et l'entreposage à base de carton doublure ou de 
carton-caisse.
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 Numéro de la demande 1,922,153  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Rain Beverage Company, Inc.
30520 SE 84th Street
Preston, WA 98050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées 
aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; eaux gazeuses aromatisées; eau embouteillée 
aromatisée; eau aromatisée; boissons à base d'eau; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau 
potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale; eau gazeuse.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/852,382 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,162  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barbeque Nation Hospitality Limited
No.8/1, 3rd Floor
Prestige Zeenath
Richmond Town, Residency Road, Bengaluru 
560025
Karnataka
INDIA

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

BARBEQUE NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants rapides; services de cafétéria; offre de grignotines, d'aliments 
et de boissons, nommément restaurants offrant des repas sur place, des plats à emporter et la 
livraison à domicile; offre de salles à manger et de salles de réception; services de bar-salon; 
services de traiteur; services de traiteur pour suites de réception; services de tourisme d'accueil, 
nommément services de tenue de bar, services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets et cocktails.
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 Numéro de la demande 1,922,163  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barbeque Nation Hospitality Limited
No.8/1, 3rd Floor
Prestige Zeenath
Richmond Town, Residency Road, Bengaluru 
560025
Karnataka
INDIA

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 43
Services de restaurant; restaurants rapides; services de cafétéria; offre de grignotines, d'aliments 
et de boissons, nommément restaurants offrant des repas sur place, des plats à emporter et la 
livraison à domicile; offre de salles à manger et de salles de réception; services de bar-salon; 
services de traiteur; services de traiteur pour suites de réception; services de tourisme d'accueil, 
nommément services de tenue de bar, services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets et cocktails.
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 Numéro de la demande 1,922,164  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barbeque Nation Hospitality Limited
No.8/1, 3rd Floor
Prestige Zeenath
Richmond Town, Residency Road, Bengaluru 
560025
Karnataka
INDIA

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 43
Services de restaurant; restaurants rapides; services de cafétéria; offre de grignotines, d'aliments 
et de boissons, nommément restaurants offrant des repas sur place, des plats à emporter et la 
livraison à domicile; offre de salles à manger et de salles de réception; services de bar-salon; 
services de traiteur; services de traiteur pour suites de réception; services de tourisme d'accueil, 
nommément services de tenue de bar, services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets et cocktails.
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 Numéro de la demande 1,922,167  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barbeque Nation Hospitality Limited
No.8/1, 3rd Floor
Prestige Zeenath
Richmond Town, Residency Road, Bengaluru 
560025
Karnataka
INDIA

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 43
Services de restaurant; restaurants rapides; services de cafétéria; offre de grignotines, d'aliments 
et de boissons, nommément restaurants offrant des repas sur place, des plats à emporter et la 
livraison à domicile; offre de salles à manger et de salles de réception; services de bar-salon; 
services de traiteur; services de traiteur pour suites de réception; services de tourisme d'accueil, 
nommément services de tenue de bar, services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets et cocktails.
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 Numéro de la demande 1,922,172  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rocky Mountain Tattoo Ltd.
192 Canyoncrest Point West
Lethbridge
ALBERTA
T1K5P9

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'or est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le filigrane et les ornements dans 
les lettres, la feuille d'érable, le trèfle, la portion claire des montagnes et les lignes rayonnant de la 
montagne centrale sont or. Les lettres sont blanches et le reste de la marque est noir.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes pour le corps; hydratants pour le corps.

 Classe 08
(2) Équipement de perçage corporel.

 Classe 14
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(3) Anneaux de perçage corporel; bagues de bijouterie; bijoux pour femmes. .

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux; services de 
vente au détail d'oeuvres d'art par des galeries d'art; services de vente au détail d'objets d'art; 
services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente 
au détail de vêtements.

Classe 44
(2) Perçage corporel; services de perçage corporel; services de consultation ayant trait aux soins 
de la peau; traitement esthétique au laser des tatouages; services de tatouage cosmétique; 
services de tatouage de sourcils; services d'effacement de tatouages au laser; services de 
maquillage permanent par tatouage; tatouage; services de tatouage.

Classe 45
(3) Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode.
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 Numéro de la demande 1,922,312  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Détergents pour automobiles; détergents pour la maison; pâtes à polir pour automobiles; produits 
de polissage des chromes; cire à planchers; cirages pour le cuir; cirage à chaussures; produits de 
polissage des dents; crèmes à polir; rouge à polir; cire à polir; produits de toilettage pour animaux 
de compagnie, agents de blanchiment pour la lessive; produits de blanchiment pour la lessive; 
produits dégraissants pour la maison; nettoyant à vitres; nettoyant domestique; nettoyant pour la 
salle de bain; nettoyant de cuisine; nettoyant pour véhicules automobiles; toile abrasive; papier 
abrasif; sable abrasif; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; abrasifs à 
usage général; produits exfoliants pour la peau; encens; cosmétiques pour animaux; dentifrice; 
shampooing pour animaux de compagnie; liquides nettoyants pour polir les verres; détergents 
ménagers; nettoyants pour le four; huiles essentielles, essences éthérées, huiles éthérées; 
produits nettoyants tout usage; produits à récurer à usage domestique, commercial, industriel et 
institutionnel; détergent à vaisselle et détergents à lessive; additif pour rafraîchir les vêtements; 
cires à planchers, produits de finition de planchers; cire à planchers; produits nettoyants pour 
tapis; produits nettoyants pour tissus; produits nettoyants pour l'ameublement; produits nettoyants 
pour le cuir; produits nettoyants pour vitres; lingettes abrasives, tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; produits de 
nettoyage et de protection pour véhicules automobiles et motos, nommément cire et produit de 
polissage; liquide nettoyant pour pare-brise; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; 
produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits de 
nettoyage pour toilettes, baignoires, éviers et planchers; lingettes jetables imprégnées de 
composés de nettoyage pour salles de bain et cuisines; shampooing; produits nettoyants pour 
comptoirs en pierre, en granit et en marbre; produit de polissage pour comptoirs en pierre, en 
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granit et en marbre; produits dégraissants pour pièces de machine; produits nettoyants tout usage; 
solvant tout usage pour éliminer les dépôts de calcaire; produits détartrants à usage domestique; 
produits de dérouillage; produits de nettoyage pour le nettoyage des tuyaux d'évacuation; 
nettoyant à vitres; détachants à tissus; détachants pour la lessive; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie; dégraissants pour moteurs; solvants pour le nettoyage à sec; nettoyants 
solvants à base d'eau.
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 Numéro de la demande 1,922,577  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLIMLINE MANUFACTURING (2016) LTD.
559 Okanagan Avenue E
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A3K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO-MISTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Évaporateurs d'eau ainsi qu'accessoires et pièces de rechange pour évaporateurs d'eau.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail d'évaporateurs d'eau ainsi que d'accessoires et de pièces de rechange 
pour évaporateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,922,844  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Term18, LLC, Limited Liability Company 
organized under the laws of Delaware
40 Brighton 1st Road, Apt. 1-D
Brooklyn, NY 11224
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MURRAY'S ORIGINAL MAGNETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka, rhum, gin, bourbon, téquila; cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,975  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
P.O. Box EC2Y 5EB
UNITED KINGDOM

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERGE GEMS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo.

(2) Cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux électroniques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir jeux électroniques, vidéo et informatiques non 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs; divertissement en ligne, à savoir tournois de 
jeux informatiques, électroniques et vidéo; offre de nouvelles et d'information en ligne dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux électroniques; organisation, 
planification et tenue d'expositions et d'évènements s'adressant aux joueurs de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo et aux groupes d'intérêt dans ce domaine à des fins de divertissement par 
un site Web.

(2) Production d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,923,120  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVOLUTO GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 A
10249 Berlin
GERMANY

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

Smart Silence
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs; vibromasseurs électriques; aides érotiques, nommément jouets érotiques; 
vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017887007 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,294  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBATA RESTAURANTS LIMITED
11-13 Charlotte Street
London W1T 1RH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément saké, vin, vin mousseux, whisky, cocktails alcoolisés.

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de bar, services de café, services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,923,311  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crunchy Onigiri, LLC
444 Bush Street
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH GUARDIAN SPICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision animées non téléchargeables 
transmises par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88096914 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,376  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fit Nutritional Products Inc.
129 Pinebush Road, Unit 4
Cambridge
ONTARIO
N1R8J8

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour sportifs pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour sportifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
sportifs pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de minéraux et de vitamines 
pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,923,400  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollymarks, LLC
2828 North Harwood, Suite 1300 
Dallas, TX 75201
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

HOLLYWHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Cires, nommément cires industrielles; cires pour la fabrication d'autres produits, nommément cires 
pour la fabrication de cires de traitement en cascade pour emballages alimentaires; cire pour 
enduire du matériel d'emballage d'aliments; paraffine; agents dispersants à base de cire pour la 
fabrication d'encres d'imprimerie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,684 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,420  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CVP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits à lessive, nommément agent de blanchiment; assouplissants à usage domestique; 
détergents pour la maison; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, 
ammoniac pour le nettoyage et détergent à vaisselle; dentifrice; bain de bouche; rince-bouche et 
gargarisme non médicamenteux; tampons d'ouate à usage cosmétique; déodorants à usage 
personnel; produits de polissage des ongles; dissolvant à vernis à ongles; coton-tiges tout usage à 
usage personnel; lotions pour le visage et le corps; lingettes pour bébés; shampooing pour bébés; 
lotion pour bébés; huile pour bébés; poudre pour bébés; assouplissant liquide; assouplissant en 
feuilles pour la sécheuse; détergent à lessive; détergent pour lave-vaisselle.

 Classe 04
(2) Charbon de bois combustible; briquettes de charbon de bois; essence à briquet; bûches de 
foyer.

 Classe 05
(3) Serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; désinfectants tout usage; insecticides à usage 
domestique; rodenticides; désinfectant pour les mains à usage domestique; onguent 
médicamenteux pour l'érythème fessier; gouttes pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; 
solutions à verres de contact; solutions salines pour le nez en vaporisateur; gouttes pour les 
oreilles; peroxyde d'hydrogène à usage médical; alcool à friction; alcool à usage topique; porte-
cotons à usage médical; sels d'Epsom; onguents antibiotiques; analgésiques topiques; 
antiallergiques topiques; serviettes hygiéniques; protège-dessous; crèmes antibiotiques; lotion 
contre les démangeaisons; crème d'hydrocortisone; tampons de gaze à usage médical; ruban 
adhésif à usage médical; pansements adhésifs; gaze pour pansements; préparations pour le 
traitement du rhume et de la toux; sirops contre la toux; expectorants; pastilles contre la toux; 
pastilles pour la gorge; antiallergiques oraux; antihistaminiques; décongestionnants; pulvérisations 
nasales; pétrolatum à usage médical; antiacides; laxatifs; analgésiques oraux; médicaments pour 
le soulagement de la douleur; somnifères en pilule ou en comprimé; pilules contre la somnolence; 
eau dentifrice médicamenteuse; désodorisants d'air; couches jetables.

 Classe 06
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(4) Papier d'aluminium.

 Classe 08
(5) Lames de rasoir; rasoirs; ustensiles de table en plastique; limes d'émeri; pinces à épiler.

 Classe 11
(6) Ampoules électriques.

 Classe 16
(7) Filtres en papier pour cafetières; papiers-mouchoirs; serviettes de table en papier; essuie-tout; 
papier hygiénique; sacs à ordures pour la cuisine; sacs à ordures pour le jardin; grands sacs à 
ordures à usage domestique; sacs pour aliments, sacs à sandwich et sacs de congélation en 
plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; ruban adhésif transparent 
et invisible à usage domestique.

 Classe 21
(8) Lingettes d'entretien ménager; brosses à dents non électriques; assiettes, bols et tasses en 
papier; assiettes, bols et tasses en mousse; assiettes, bols et tasses en plastique; cure-dents; 
peignes à cheveux.

 Classe 30
(9) Bonbons.

 Classe 34
(10) Allumettes.
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 Numéro de la demande 1,923,425  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEnTech Solutions Inc.
10 Knowledge Park Drive, Unit 130
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2M7

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

ANESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle infonuagique intelligente d'analyse 
permettant l'évaluation des perspectives en matière de digestion anaérobie dans l'industrie du 
biogaz pour l'évaluation de projets d'après l'analyse de matières premières tirées de déchets, 
l'analyse de modèles de processus opérationnels et l'analyse des aspects financiers et des 
émissions de gaz à effet de serre.
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 Numéro de la demande 1,923,460  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sorin Iftode
350 Rue Petit
H4N 2H6
C.P. H4N 2H6
Montréal
QUÉBEC
H4N2H6

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 première 
vague est en bleu foncé, la seconde vague est en bleu moyen, la troisième vague est en bleu 
pâle. Les lettres PROFY sony en bleu foncé, les lettres GATE sont en bleu pâle.

Produits
 Classe 09

bases de données électroniques contenant de l'information relative à la planification financière 
enregistrée sur support informatique; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels de gestion de bases de données

Services
Classe 35
(1) administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion de bases de données; 
gestion de bases de données informatiques; gestion de bases de données informatisées; gestion 
de bases de données électroniques; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée et 
centralisée de fichiers; service après-vente dans le domaine informatique; services marketing par 
bases de données pour la compilation de données relatives aux clients

Classe 42
(2) logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients

Classe 45
(3) mise à disposition d'informations par le biais de sites Web interactifs en ligne dans le domaine 
des rencontres et dont le but est de favoriser les rencontres entre individus et de nouer des 
contacts et relations d'amitié
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 Numéro de la demande 1,923,647  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phase 5 Consulting Group Inc.
109 Murray Street, Suite #4
Ottawa
ONTARIO
K1N5M5

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESIGN360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conception de sondages auprès de la clientèle et d'études de marché en utilisant une méthode 
intégrant les observations des utilisateurs et facilitant la prise de décisions axées sur l'utilisateur 
tout au long du processus de conception et de développement de sites Web, de services de 
commerce électronique, d'applications de gestion en ligne et mobiles et de produits commerciaux 
en ligne et mobiles; réalisation de sondages auprès de la clientèle et d'études de marché en 
utilisant une méthode intégrant les observations des utilisateurs et facilitant la prise de décisions 
axées sur l'utilisateur tout au long du processus de conception et de développement de sites Web, 
de services de commerce électronique, d'applications de gestion en ligne et mobiles et de produits 
commerciaux en ligne et mobiles; gestion et suivi de données d'études de marché et de données 
de sondages.
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 Numéro de la demande 1,923,744  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN OUTFITTERS IRELAND LIMITED
6th Floor
South Bank House
Barrow Street
Dublin 4, DO4TR29
IRELAND

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN OUTFITTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons de bain 
liquides, solides ou en gel, savons pour le corps, savons en crème pour le corps, savons 
cosmétiques, savons en crème, savons à mains, savons liquides pour le bain, savons à raser, 
savons parfumés; parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires et accessoires connexes, nommément nettoyants pour pinceaux et 
brosses cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 14
(3) Métaux précieux, produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément chaînes porte-
clés métaux précieux, anneaux porte-clés métaux précieux, porte-clés en métaux précieux, bijoux 
pour cheveux, boutons en métal précieux, insignes en métaux précieux, et petits coffrets à bijoux 
en métaux précieux ainsi que bijoux, horloges et montres.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
pochettes, sacs de sport tout usage, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, articles en cuir, 
nommément sacs pour accessoires en cuir vendus vides, sacs en cuir,  étuis pour cartes de crédit 
en cuir,  portefeuilles en cuir,  sacs à dos en cuir et sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 20
(5) Mobilier et pièces connexes, nommément lits, bureaux, tables, chaises, étagères, meubles-
lavabos, plateaux de rangement pour tiroirs, cintres, poignées autres qu'en métal, crochets autres 
qu'en métal, tringles à rideaux, cadres, bouchons de bouteille autres qu'en verre, en métal ou en 
caoutchouc, vitrines, stores intérieurs, commodes, sofas, bibliothèques; miroirs.

 Classe 21



  1,923,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 560

(6) Ustensiles de maison, nommément ustensiles de cuisine, couteaux, cuillères, fourchettes, 
cuillères et tasses à mesurer, marmites et casseroles, ouvre-bouteilles, cuillères de service, 
fourchettes de service, râpes, passoires, spatules, écumoires et tamis, appareils manuels pour la 
maison et la cuisine, nommément moulins à café, cafetières à piston non électriques, presse-fruits 
non électriques et moulins à poivre; planche à découper et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
paniers à linge; verrerie, nommément verrerie pour boissons, verrerie de table, verrerie peinte, 
figurines décoratives en verre, vases en verre; vaisselle; tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements pour hommes et femmes, nommément hauts, nommément tee-shirts, chemises et 
chandails, blouses, chandails, blazers, vestes, gilets, jupes, jeans, pantalons, shorts, robes, 
costumes, manteaux, vêtements de nuit, chaussettes, bonneterie, vêtements de bain, collants, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux de mode, chapeaux en tissu, 
chapeaux de soleil, visières, casquettes de sport et chapeaux, articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
espadrilles, chaussures à talons, sandales, bottes, chaussures à talon plat et pantoufles.

 Classe 27
(8) Tapis, carpettes, paillassons, nommément tapis de bain, tapis de plage, paillassons, carpettes, 
tapis de yoga, tapis à bols pour animaux de compagnie, décorations murales (autres qu'en tissu).

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et en ligne dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des articles de décoration pour la maison, des articles pour la 
maison, nommément des articles ménagers, du mobilier, des sacs à main, des carpettes et des 
cadeaux composés des produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,924,475  Date de production 2018-10-10
 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
SMART & BIGGAR LLP
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 09

Téléviseurs; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,924,479  Date de production 2018-10-10
 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
SMART & BIGGAR LLP
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 09

Téléviseurs; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,924,634  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ChargeItSpot LLC
111 S. Independence Mall East, Suite 810
Philadelphia, PA 19106
UNITED STATES OF AMERICA

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

CHARGEITSPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Postes de recharge de batterie pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes offerts aux 
restaurants, aux commerces de détail et aux bars et comprenant des fonctions pour faciliter 
l'acquisition de clientèle, augmenter les ventes en magasin, la publicité et la collecte de données 
sur les habitudes de circulation des piétons; stations électroniques pour charger et déposer de 
façon sécuritaire des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes offertes aux restaurants, 
aux commerces de détail et aux bars et comprenant des fonctions pour faciliter l'acquisition de 
clientèle, l'augmentation des ventes en magasin, la publicité et la collecte de données sur les 
habitudes de circulation des piétons.

Services
Classe 37
Services de chargement de batterie offerts aux restaurants, aux commerces de détail et aux bars 
et comprenant des fonctions pour faciliter l'acquisition de clientèle, augmenter les ventes en 
magasin, la publicité et la collecte données sur les habitudes de circulation des piétons.
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 Numéro de la demande 1,924,685  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centric Brands Holding LLC
350 Fifth Avenue, 6th Floor
New York, New York 10118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à main avec pochettes RFID, livres de poche, sacoches, fourre-tout, besaces, 
sacs à bandoulière, sacs à dos, pochettes de taille, pochettes à cordon coulissant; pochettes en 
cuir; pochettes en feutre; pochettes à clés, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs court-séjour.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/873,274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,894  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURLIXIR BALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,925,312  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOUNDARY BEND IP PTY LTD
151 Broderick Road
Lara, VIC 3212
AUSTRALIA

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLGROVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; cosmétiques; produits de soins capillaires; 
revitalisants; lotions capillaires; shampooing; produits non médicamenteux pour les cheveux; 
huiles pour les cheveux; huiles de soins de la peau; produits de soins de la peau; dentifrice; 
hydratants pour le visage; hydratants pour le corps.

 Classe 05
(2) Boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; eau enrichie de vitamines à 
usage médical; vitamines; huiles d'olive à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques 
pour la régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques contre le rhume; médicaments à base de plantes, nommément 
extraits de feuilles d'olivier pour la santé et le bien-être en général; préparations à base de plantes 
pour utilisation en médecine, nommément suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; boissons d'équilibration 
électrolytique à usage médicinal; tisanes à usage médicinal, nommément pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires médicinaux, nommément suppléments de feuilles 
d'olivier; thé à usage médicinal, nommément pour fournir des antioxydants, stimuler la fonction 
immunitaire et favoriser la récupération du corps; toniques médicinaux contenant des feuilles 
d'olivier pour la santé et le bien-être en général; capsules de feuilles d'olivier à usage médical, 
nommément pour la santé et le bien-être en général; élixirs pour la prévention du rhume; élixirs 
pour le soulagement du rhume; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; nettoyants 
médicamenteux pour la peau et les plaies.

 Classe 29
(3) Olives en conserve; olives transformées en conserve; huiles alimentaires; huiles végétales; 
huile d'olive.

 Classe 30
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(4) Extraits de feuilles d'olivier pour la consommation humaine, à usage autre que médicinal; thé; 
boissons à base de thé.

 Classe 32
(5) Eau gazeuse; eau gazéifiée; eau minérale; soda; eaux; jus de fruits; jus de légumes; boissons 
à base de fruits; sirops pour boissons; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de 
vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1922035 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,534  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Quantum Minerals Ltd
330 Bay Street, Suite 1101
Toronto
ONTARIO
M5H2S8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; métaux communs; alliages de métaux communs; 
minerais de métal; nickel; zinc; métaux non ferreux et leurs alliages; molybdène; métaux et 
alliages de métaux; zinc et ses alliages; alliages de nickel; minerais de cuivre; minerais de nickel; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts; métaux communs mi-ouvrés; nickel 
et ses alliages; minerais de cobalt; minerais de zinc; cuivre brut ou mi-ouvré; minerai; minerais de 
métal; minerais de molybdène.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux; or; alliages de métaux précieux; lingots de 
métaux précieux; métaux semi-précieux; or et ses alliages; alliages d'or; or brut ou en feuilles; or 
mi-ouvré; or brut.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une société minière cotée en bourse; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; services d'exploitation de carrières; services de 
conseil liés à la construction de bâtiments; services d'exploitation minière; services d'exploitation 
de carrières; extraction de métaux précieux; réparation et entretien de machines d'exploitation 
minière; réparation et entretien de machines de construction; exploitation d'une société minière 
cotée en bourse, nommément d'une société offrant des services d'exploitation minière.

Classe 42
(3) Recherche géologique; prospection géologique; levé géologique; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; services d'exploration minérale; exploration 
géophysique pour l'industrie minière; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; 
classification de minéraux; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
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géologique; levé minier; arpentage de mines; exploitation d'une société minière cotée en bourse, 
nommément d'une société offrant des services de levé minier.
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 Numéro de la demande 1,925,536  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Quantum Minerals Ltd
330 Bay Street, Suite 1101
Toronto
ONTARIO
M5H2S8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; métaux communs; alliages de métaux communs; 
minerais de métal; nickel; zinc; métaux non ferreux et leurs alliages; molybdène; métaux et 
alliages de métaux; zinc et ses alliages; alliages de nickel; minerais de cuivre; minerais de nickel; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts; métaux communs mi-ouvrés; nickel 
et ses alliages; minerais de cobalt; minerais de zinc; cuivre brut ou mi-ouvré; minerai; minerais de 
métal; minerais de molybdène.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux; or; alliages de métaux précieux; lingots de 
métaux précieux; métaux semi-précieux; or et ses alliages; alliages d'or; or brut ou en feuilles; or 
mi-ouvré; or brut.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une société minière cotée en bourse; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; services d'exploitation de carrières; services de 
conseil liés à la construction de bâtiments; services d'exploitation minière; services d'exploitation 
de carrières; extraction de métaux précieux; réparation et entretien de machines d'exploitation 
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minière; réparation et entretien de machines de construction; exploitation d'une société minière 
cotée en bourse, nommément d'une société offrant des services d'exploitation minière.

Classe 42
(3) Recherche géologique; prospection géologique; levé géologique; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; services d'exploration minérale; exploration 
géophysique pour l'industrie minière; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; 
classification de minéraux; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; levé minier; arpentage de mines; exploitation d'une société minière cotée en bourse, 
nommément d'une société offrant des services de levé minier.
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 Numéro de la demande 1,925,537  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Quantum Minerals Ltd
330 Bay Street, Suite 1101
Toronto
ONTARIO
M5H2S8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; métaux communs; alliages de métaux communs; 
minerais de métal; nickel; zinc; métaux non ferreux et leurs alliages; molybdène; métaux et 
alliages de métaux; zinc et ses alliages; alliages de nickel; minerais de cuivre; minerais de nickel; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts; métaux communs mi-ouvrés; nickel 
et ses alliages; minerais de cobalt; minerais de zinc; cuivre brut ou mi-ouvré; minerai; minerais de 
métal; minerais de molybdène.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux; or; alliages de métaux précieux; lingots de 
métaux précieux; métaux semi-précieux; or et ses alliages; alliages d'or; or brut ou en feuilles; or 
mi-ouvré; or brut.

Services
Classe 35
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(1) Gestion d'une société minière cotée en bourse; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; services d'exploitation de carrières; services de 
conseil liés à la construction de bâtiments; services d'exploitation minière; services d'exploitation 
de carrières; extraction de métaux précieux; réparation et entretien de machines d'exploitation 
minière; réparation et entretien de machines de construction; exploitation d'une société minière 
cotée en bourse, nommément d'une société offrant des services d'exploitation minière.

Classe 42
(3) Recherche géologique; prospection géologique; levé géologique; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; services d'exploration minérale; exploration 
géophysique pour l'industrie minière; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; 
classification de minéraux; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; levé minier; arpentage de mines; exploitation d'une société minière cotée en bourse, 
nommément d'une société offrant des services de levé minier.
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 Numéro de la demande 1,925,851  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB COFFEE CRAFT ROASTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Café, expresso, thé, chocolat chaud et lattes; café vendu en grains, moulu et en dosettes; 
expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.

 Classe 32
(2) Cidre non alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,926,249  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg , OH 43068
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

BATH & BODY WORKS HAPPY EASTER FIRST 
BLOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément gels douche, gels de bain, savons de bain liquides, 
solides ou en gel, baume pour le corps, nommément hydratants pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le corps 
destinés aux humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème pour les mains et le 
corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, trousses de maquillage 
constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de 
massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges 
de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées dégageant des 
arômes une fois chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Savons et gels antibactériens pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,926,257  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1022234 B.C. Ltd.
1312-10th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G0W9

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLVERO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation en métal; bouchons de bouteille de vin en métal.

 Classe 07
(2) Pressoirs à vin.

 Classe 08
(3) Coupe-capsules.

 Classe 09
(4) Aimants pour réfrigérateurs; lunettes de soleil.

 Classe 11
(5) Réfrigérateurs à vin; refroidisseurs pour bouteilles de vin.

 Classe 14
(6) Bijoux; horloges et montres.

 Classe 16
(7) Cartes à collectionner; décalcomanies; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

 Classe 17
(8) Bouchons de bouteille de vin en caoutchouc.

 Classe 18
(9) Fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de 
sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(10) Porte-bouteilles de vin; chaises pliantes.

 Classe 21
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(11) Seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; ouvre-bouteilles de vin; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons; verres à vin, verres à pied, carafes à décanter, pichets et carafes; verseurs à vin; 
anneaux anti-gouttes; assiettes; boîtes à lunch; jarres à biscuits; seaux à glace; plateaux de 
service; manchons pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles de bière; sacs isothermes pour le vin; sacs isothermes; contenants isothermes pour 
boissons.

 Classe 24
(12) Banderoles en tissu.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(14) Cartes à jouer; jouets rembourrés; figurines d'action jouets; sacs de golf.

 Classe 31
(15) Raisins de cuve frais.

 Classe 32
(16) Bière.

 Classe 33
(17) Vin; vin de raisin; vin de raisin mousseux; boissons à base de vin; boissons aux fruits 
alcoolisées; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés.

 Classe 34
(18) Cendriers; briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de vin et de boissons à base de vin; 
exploitation d'une entreprise de vente au détail et en ligne d'accessoires pour le vin, nommément 
de seaux à vin, de paniers-verseurs pour le vin, de refroidisseurs pour bouteilles de vin, de verres 
à vin, de verres à pied, de carafes à décanter, de pichets, de carafes, de verseurs à vin, de 
bouchons de bouteille de vin en métal, de bouchons de bouteille de vin en caoutchouc, d'anneaux 
anti-gouttes, d'ouvre-bouteilles de vin, d'ouvre-bouteilles, de tire-bouchons, de coupe-capsules, de 
pressoirs à vin, de porte-bouteilles de vin, de sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, de 
contenants isothermes pour boissons, de sacs isothermes, de sous-verres et de verrerie pour 
boissons.

Classe 41
(2) Tenue de visites guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives et récréatives; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin à des fins de divertissement; 
organisation de festivals du vin; organisation d'ateliers et de cours dans le domaine de l'oenologie; 
publication de brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel éducatif dans les 
domaines du vin et des boissons à base de vin; organisation et administration d'un club 
d'amateurs de vin.

Classe 43
(3) Bars à vin; services de restaurant; services de sommelier, nommément offre d'information et de 
conseils sur le vin et les accords mets-vins.
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Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines du vin, de la vinification et de l'exploitation d'un vignoble 
par un site Web; exploitation d'un vignoble; exploitation d'un établissement vinicole.
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 Numéro de la demande 1,926,359  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Attaches Viscan inc.
1595 Rue Lépine
Joliette
QUÉBEC
J6E4B7

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VREX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Vis métalliques; Métaux communs
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 Numéro de la demande 1,926,363  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Attaches Viscan inc.
1595 Rue Lépine
Joliette
QUÉBEC
J6E4B7

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-REX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Vis métalliques; Métaux communs
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 Numéro de la demande 1,926,473  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Welsh International Inc.
287 Glenforest Rd
Toronto
ONTARIO
M4N2A5

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONA SOULUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés et articles en papier, nommément livres, bulletins d'information, cahiers d'exercices, 
textes et manuels dans les domaines de la valorisation de soi, de la gestion du stress, du 
leadership, de l'estime de soi, de la résolution de conflits, des comportements humains, de la 
gestion des affaires.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement, allocutions, coaching, conférences et ateliers sur 
le Web, ateliers en salle, formation dans les domaines de la valorisation de soi, de la gestion du 
stress, du leadership, de l'estime de soi, de la résolution de conflits, des comportements humains, 
de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,926,481  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jennifer Welsh International Inc.
287 Glenforest Rd
Toronto
ONTARIO
M4N2A5

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR WORTH MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés et articles en papier, nommément livres, bulletins d'information, cahiers d'exercices, 
textes et manuels dans les domaines de la valorisation de soi, de la gestion du stress, du 
leadership, de l'estime de soi, de la résolution de conflits, des comportements humains, de la 
gestion des affaires.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément enseignement, allocutions, coaching, conférences et ateliers sur 
le Web, ateliers en salle et formation dans les domaines de la valorisation de soi, de la gestion du 
stress, du leadership, de l'estime de soi, de la résolution de conflits, des comportements humains 
et de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,926,730  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intimates Online Inc.
10th Floor, 48W 38th Street
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants et lotions; 
maquillage; nettoyants pour le visage; lotion pour le visage; lotion pour le corps; lotion de bain; 
lotion pour la peau.

(2) Parfums; parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 16
(4) Carnets.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport; sacs de plage; sacs à 
provisions en toile; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs à usage général pour le transport de 
matériel de yoga; sacoches de messager.

 Classe 20
(6) Oreillers; coussins carrés; articles décoratifs, nommément miroirs, cadres pour photos, 
crochets à rideaux.

 Classe 24
(7) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers et housses, nommément couvre-lits, housses d'oreiller, 
housses de couette, housses de couette; linge de lit; cache-sommiers; jetés de lit; draps; jetés; 
couvre-oreillers; couvre-lits; sous-verres en tissu; couvertures de lit, linge de table, linge de 
maison; serviettes de table en tissu; nappes, autres qu'en papier; chemins de table en tissu; 
serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes; tapisseries en tissus; 
linge de toilette.

 Classe 25
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(8) Soutiens-gorge; camisoles; sous-vêtements pour femmes; lingerie; culottes; robes-chemises; 
soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; vêtements de bain; tangas; sous-
vêtements pour femmes; leggings d'exercice; shorts d'exercice; vêtements de nuit.

 Classe 27
(9) Tapis de bain en matières textiles.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de soutiens-gorge, de sous-vêtements pour 
femmes, de culottes, de soutiens-gorge de sport, de soutiens-gorge sans bretelles et de tangas.



  1,926,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 585

 Numéro de la demande 1,926,862  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARCTIC RANGE ADVENTURE LTD.
208A Strickland Street P.O. Box 30140
P.O. Box 30140
Whitehorse
YUKON
Y1A2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Organisation et tenue d'excursions en canot; organisation de circuits touristiques; organisation de 
circuits touristiques dans le cadre d'un programme de récompenses pour titulaires de carte de 
crédit; réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; réservation de sièges de 
voyage; services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de 
voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage; accompagnement (circuits touristiques); 
services de circuits touristiques guidés; exploitation de circuits touristiques; exploitation et 
organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; transport par autocar de tourisme; affrètement d'autocars de 
tourisme.
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 Numéro de la demande 1,926,967  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9167-5157 Quebec Inc.
1090, rue de Bleury, Suite 100
Montreal, QC
QUEBEC
H2Z0B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERED GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de consultation relativement à la promotion 
immobilière de biens immobiliers résidentiels, en copropriété, commerciaux, de bureau et publics, 
services de vente et de location de biens immobiliers résidentiels, en copropriété, commerciaux, 
de bureau et publics.

Classe 37
(1) Promotion immobilière de biens immobiliers résidentiels, en copropriété, commerciaux, de 
bureau et publics, gestion de projets de construction immobilière.
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 Numéro de la demande 1,927,087  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTIC Outdoors, LLC
20702 Hempstead Road, Suite 110
Houston, Texas 77065
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Supports de dispositifs d'encrage métalliques.

 Classe 08
(2) Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 11
(3) Grils barbecue; fumoirs; barbecues; réchauds de camping; brûleurs à gaz portatifs.

 Classe 13
(4) Étuis de transport rigides pour armes à feu.

 Classe 18
(5) Étuis de transport et sacs souples, nommément sacs à dos, sacs polochons, bagages, sacs de 
voyage, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de cargaison et fourre-tout; étuis de 
transport rigides, nommément étuis pour équipement de randonnée pédestre; accessoires pour 
étuis de transport souples, à savoir sangles, nommément sangles pour sacs à dos, sacs 
polochons, bagages, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de transport tout usage, sacs de 
cargaison et fourre-tout.

 Classe 20
(6) Chaises pliantes; tabourets; mobilier de camping; lits d'enfant; étuis de transport rigides, 
nommément étuis pour équipement de camping.

 Classe 21
(7) Contenants isothermes pour aliments et boissons à usage personnel et domestique; glacières 
portatives non électriques rigides et souples pour aliments, boissons, poisson et gibier crus, tous à 
usage personnel et domestique; accessoires pour contenants pour boissons et aliments, 
nommément couvercles et poignées pour contenants pour boissons et contenants isothermes 
pour aliments; ouvre-bouteilles; blocs réfrigérants utilisés pour garder les aliments et les boissons 
froids; grils de camping; sangles pour glacières portatives pour aliments et boissons; sangles pour 
sacs à lunch isothermes.
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 Classe 22
(8) Tentes pour le camping; sangles d'arrimage en nylon pour glacières.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage.

 Classe 28
(10) Étuis de transport rigides, nommément étuis pour équipement de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906,171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,301  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farend Natural Products Ltd.
69 Oak Rd.
P.O. Box 120
Alert Bay
BRITISH COLUMBIA
V0N1A0

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques de soins du corps; savon de soins du corps.

 Classe 05
(2) Préparations pour le soulagement de la douleur; baumes anti-inflammatoires; suppléments 
végétaux et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,927,710  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KALEIDOSCOPE HEALTH INC.
4698 Mountain Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clinical CBD Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins du corps et de toilette, nommément baumes à lèvres, crèmes 
pour le corps, les mains et le visage, lotions pour le bain et la peau, lotions hydratantes et 
hydratants pour la peau, shampooing, revitalisants et savon liquide pour le corps.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément capsules, comprimés, poudres et barres pour favoriser 
la perte de poids, augmenter la masse musculaire, augmenter la force, augmenter le niveau 
d'énergie, gérer la douleur, réduire le stress et l'anxiété, améliorer la santé mentale ainsi 
qu'améliorer la condition physique et la santé en général; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson contenant du cannabidiol (CBD); suppléments alimentaires composés de 
vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de cannabidiol (CBD); suppléments nutritifs composés 
de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de cannabidiol (CBD); compléments 
alimentaires composés de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et de cannabidiol (CBD); 
suppléments à base de plantes pour favoriser la perte de poids, augmenter la masse musculaire, 
augmenter la force, augmenter le niveau d'énergie, gérer la douleur, réduire le stress et l'anxiété, 
améliorer les fonctions cognitives, la santé mentale, la performance en entraînement physique et 
la santé en général; vitamines gélifiées contenant du cannabidiol (CBD); boissons de soins de 
beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires composés de cannabidiol (CBD); préparations pharmaceutiques, nommément 
crèmes, lotions et gels, poudres, capsules, comprimés et médicaments pour la perte de poids, la 
gestion de la douleur, la diminution du stress et de l'anxiété, la santé mentale ainsi que la bonne 
condition physique et la santé en général.

 Classe 29
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(3) Huiles alimentaires; protéines de chanvre et huile de chanvre pour la consommation humaine, 
protéines de chanvre et huile de chanvre pour utilisation comme additif alimentaire, poudre de lait 
de chanvre alimentaire; boissons lactées contenant du chanvre; lait et produits laitiers contenant 
des cannabinoïdes.

 Classe 32
(4) Eau potable contenant du chanvre; boissons énergisantes contenant du chanvre; préparations 
pour faire des boissons non alcoolisées à base de cannabidiol (CBD); boissons non alcoolisées à 
base de cannabidiol (CBD); boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,927,772  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowhub, Inc.
Suite 970
10866 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la coordination et la 
planification concernant des offres d'emploi à l'intention de chercheurs d'emploi, et la 
recommandation d'offres d'emploi à ceux-ci.

(2) Logiciel téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la coordination et la 
planification concernant des offres d'emploi à l'intention de chercheurs d'emploi, et la 
recommandation d'offres d'emploi à ceux-ci.

Services
Classe 37
(1) Services de déneigement.

(2) Services de déneigement.
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 Numéro de la demande 1,927,773  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noodle & Boo, LLC
99 Almaden Boulevard, Suite 500
San Jose, CA 95113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOODLE & BOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants.

 Classe 28
(2) Jouets et articles de jeu pour bébés et enfants, nommément jouets en peluche, animaux 
rembourrés, jouets rembourrés, animaux jouets et accessoires connexes ainsi que poupées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901173 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 594

 Numéro de la demande 1,927,778  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KRISTIN  CRIPPS
30 Rosenfeld Dr
Barrie
ONTARIO
L4M5X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Agences immobilières; services de courtage immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.



  1,927,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 595

 Numéro de la demande 1,927,779  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KRISTIN  CRIPPS
30 Rosenfeld Dr
Barrie
ONTARIO
L4M5X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNLOCKING YOUR DREAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Agences immobilières; services de courtage immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,927,781  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANJAY  JOSHI
358 Arscott Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOW PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés à base de viande, nommément côtes.

 Classe 30
(2) Pizza, pâtes alimentaires, frites et soupes.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,927,783  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASHTON  MILLS
160 Foxbar Rd
Burlington
ONTARIO
L7L2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH FIVE CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à base de cannabis pour augmenter l'appétit, soulager la 
douleur, réduire la pression intraoculaire, améliorer la capacité à s'endormir, réduire l'anxiété et 
combattre le stress.

 Classe 34
(2) Bourgeons de cannabis séchés à fumer et à consommer avec des vaporisateurs électroniques; 
extraits de cannabis, nommément résines et huiles contenant du tétrahydrocannabinol et du 
cannabidiol à consommer avec des vaporisateurs électroniques et à fumer.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de fleurs de cannabis séchées et d'extraits de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,927,930  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Flowers
530 St. Clements Avenue
Toronto
ONTARIO
M5N1M4

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

Services
Classe 42
Recherche clinique dans le domaine de l'orthophonie ayant trait aux fonctions physiologiques liées 
à différents systèmes chez les humains concernant la respiration, la déglutition et la parole ainsi 
que la communication.
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 Numéro de la demande 1,927,931  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heather Flowers
530 St. Clements Avenue
Toronto
ONTARIO
M5N1M4

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECONEURO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche clinique dans le domaine de l'orthophonie ayant trait aux fonctions physiologiques liées 
à différents systèmes chez les humains concernant la respiration, la déglutition et la parole ainsi 
que la communication.
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 Numéro de la demande 1,928,126  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON, SA
4 Boulevard de Mons
59650, Villeneuve d'Ascq
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de sport pour femmes, vêtements décontractés, vêtements sports, 
vêtements tout-aller, chapellerie nommément bandeaux pour la tête, bandanas, casquettes, 
bonnets, caleçons, pull-overs, chaussettes, chaussures nommément chaussures athlétiques, 
chaussures d'entraînement, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de rugby, chaussures 
décontractées, chaussures de sport, chaussures destinées à la pratique de sports de raquettes, 
culottes, débardeurs de sport, sous-vêtements, foulards, gants, gilets, jupes, jupes-shorts, maillots 
de sport, pantalons, robes, semelles intérieures, semelles, soutiens-gorge, tee-shirts, vestes, 
vêtements imperméables, bandeaux pour poignets, shorts

 Classe 28
(2) Jeux nommément jeux d'habileté, jeux avec cible; jouets nommément jouets à mouvement 
mécanique, jouets à pousser, jouets à presser, jouets à rembourrage mou, jouets à tirer, jouets 
d'action à levier, jouets mécaniques, jouets de construction modulaires, jouets de plage, jouets de 
sable, jouets éducatifs, jouets gonflables de frappe; articles de gymnastiques nommément 
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tremplins de gymnastique, poutres de gymnastique, barres fixes de gymnastique; housses pour 
raquettes, sacs spécialement adaptés pour le matériel de badminton, balles de jeu, ballons de jeu, 
balles de tennis, volants pour la pratique du badminton, cordes de raquettes, articles de sport 
nommément filets de volleyball, filets de tennis, filets de badminton, filets pour tables de tennis de 
table, appareils de jet de balles de tennis, articles de sport nommément protège-coudes, articles 
de sport nommément protège genoux, articles de sport nommément protège-tibias, raquettes de 
racquetball, raquettes de tennis, raquettes de badminton, raquettes de tennis de table, raquettes 
de padel, raquettes de plage, tables de tennis de table, raquettes de squash, anti-vibrateur pour 
raquettes de tennis, grips pour raquettes

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4450296 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,325  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara L. Ford
275 Capp St
3rd Floor
San Francisco, CA 94110-1211
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le vert, le bleu et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque où ils figurent dans le 
dessin de téléviseur.

Services
Classe 45
Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de films; octroi de 
licences d'utilisation de vidéos; octroi de licences d'utilisation d'images numériques; octroi de 
licences d'utilisation de droits sur des photos; octroi de droits ayant trait à l'utilisation de contenu 
numérique, nommément de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88050849 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,554  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Dallas, TX 75379-9045
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
la vente directe de cosmétiques, de produits de beauté, de produits de soins de la peau et de 
produits de soins personnels ainsi que distribution de matériel de cours connexe.
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 Numéro de la demande 1,928,785  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 « Let's » et 
la lettre « G » du mot « Go » sont noirs. La partie supérieure de la lettre « o » du mot « Go » est 
rouge, et la partie inférieure de la lettre « o » est blanche avec un contour noir. Une ligne noire 
sépare les parties supérieure et inférieure de la lettre « o ». Au centre de la ligne noire figure un 
cercle blanc avec un contour noir. Le mot « Eevee » est brun. L'extrémité du point d'exclamation à 
côté du mot « Eevee » est blanche, et sa base ainsi que son point sont bruns. Le contour de 
l'ensemble du dessin est brun.

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo et jeux vidéo électroniques pour appareils de jeux vidéo grand public; supports de 
stockage électronique, nommément cartouches préenregistrées et cartes mémoire flash contenant 
des programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux vidéo 
téléchargeables pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux vidéo et jeux vidéo électroniques 
pour appareils de jeu de poche; supports de stockage électronique, nommément cartouches 
préenregistrées et cartes mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo pour appareils 
de jeu de poche; jeux vidéo téléchargeables pour appareils de jeu de poche; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du 
contenu audio, des vidéos et des jeux dans le domaine des jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres électroniques téléchargeables dans le domaine des récits de 
fiction, livrets et manuels dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; 
jeux informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 2018-072087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,330  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYLOR-LISTUG, INC.
1980 GILLESPIE WAY
EL CAJON, CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tasses à mesurer et cuillères à mesurer.

 Classe 21
(2) Articles de cuisine en bois, nommément bols de service, cuillères de service, louches, porte-
ustensiles, planches à découper, cuillères de service, rouleaux à pâtisserie, contenants à épices 
vendus vides, salières et poivrières et baguettes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/912,685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,757  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOULANGERIE À CUISSON LENTE STONEMILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, croissants, scones, biscuits secs, pain, 
brioches, petits pains, pain plat, muffins, muffins anglais, tartes et tartelettes.



  1,929,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 608

 Numéro de la demande 1,929,766  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MS Brands Inc.
3813 Gregory Drive
McKinney, TX 75071
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

PIRQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de produits laitiers; boissons alimentaires à base de plantes, nommément 
boissons à base de lait de soya, boissons à base de lait de coco, boissons à base de lait de pois, 
boissons à base de lait de maca et boissons à base de lait de riz; boissons à base de plantes, 
nommément boissons à base de lait d'amande, boissons à base de lait de noix et boissons à base 
de lait de graines.

 Classe 32
(2) Boissons à base de plantes, nommément boissons fouettées à base de céréales, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines à base de céréales, boissons pour sportifs à base de céréales, 
boissons énergisantes à base de céréales et boissons non alcoolisées à base de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/915,870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,795  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY FRANCHISING USA, INC.
9311 E Via De Ventura
Scottsdale, AZ 85258
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRABBAGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offering technical assistance in the establishment and operation of restaurant franchises.

Classe 43
(2) Coffee and juice bar services; juice bar services; restaurant services; restaurant services 
featuring sandwiches; restaurant services featuring juices, smoothies, sandwiches; restaurant 
services, including sitdown service of food and take-out restaurant services; restaurant services, 
namely, providing of food and beverages for consumption on and off the premises.
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 Numéro de la demande 1,929,843  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YANG HE YOU QU est « ocean; river; excellent; 
song ». Les caractères chinois YANG HE YOU QU, lus ensemble, n'ont aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG HE YOU QU.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; 
awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; spiritueux chinois 
au sorgho [gaolian-jiou]; shochu [spiritueux japonais]; vin; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,929,844  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-
STOCK CO., LTD.
118 OF YANGHE MIDDLE AVENUE
SUQIAN CITY, JIANGSU PROVINCE, 223725
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de YANG HE est « ocean; river ». Toujours selon le 
requérant, les caractères chinois YANG HE lus ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YANG HE.

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de thé; apéritifs; 
awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; spiritueux chinois 
au sorgho [gaolian-jiou]; shochu [spiritueux japonais]; vin; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,929,879  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOIB RABBANI AVOCAT INC.
90 Charnwood Rd
Beaconsfield
QUEBEC
H9W4Z3

Agent
SHOIB RABBANI
8585 boulevard Saint-Laurent, suite 230, 
Montréal, QUEBEC, H2P2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDICALAW / MÉDICALOI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications juridiques.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires par Internet; planification du repreneuriat.

Classe 41
(2) Offre de cours aux professionnels de la santé dans le domaine de la gestion de pratiques et de 
cliniques; cours de gestion de cliniques dentaires; cours de gestion de cliniques médicales; cours 
de gestion de pharmacies.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale.

Classe 45
(4) Services de consultation juridique; services de recherche juridique; services juridiques; 
services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de 
propriété intellectuelle; services parajuridiques; offre d'information sur des services juridiques par 
un site Web; offre d'information juridique.



  1,930,165 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 613

 Numéro de la demande 1,930,165  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVER SKIN INC.
1131 rue Pesant
Laval
QUEBEC
H7X3M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVER SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts en molleton, 
hauts d'entraînement, débardeurs; blouses, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, 
pantalons capris, leggings, shorts, chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col 
roulé, peignoirs, manteaux, chandails molletonnés, tee-shirts, polos, pantalons de survêtement, 
ensembles d'entraînement, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, vêtements de nuit, 
chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, gants, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
vêtements habillés; vêtements de ville.
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 Numéro de la demande 1,930,168  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku
Osaka
JAPAN

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides; insecticides; nématicides; pesticides.
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 Numéro de la demande 1,930,171  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku
Osaka
JAPAN

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCKLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides; insecticides; nématicides; pesticides.
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 Numéro de la demande 1,930,172  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku
Osaka
JAPAN

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVINALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides; insecticides; nématicides; pesticides.



  1,930,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 617

 Numéro de la demande 1,930,174  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.
3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku
Osaka
JAPAN

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADARGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides; insecticides; nématicides; pesticides.
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 Numéro de la demande 1,930,175  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheetminder LLC
910 16th Street - Suite 1240
Denver, CO 80202
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

Sheetminder
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Reliures, chemises de classement et carnets pour le regroupement, la préparation et la protection 
de partitions imprimées.
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 Numéro de la demande 1,930,179  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ivan Dancourt
503-408 Lonsdale Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannacube
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; 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 par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; conception de sondages 
de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,930,724  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slack Technologies, Inc.
155 Fifth Street
6th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE WORK HAPPENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable offrant des logiciels pour la communication de groupe, 
nommément pour des annonces, des aide-mémoire et la messagerie instantanée, pour le partage 
de fichiers, pour la synchronisation de calendriers et pour les intégrations automatisées avec des 
fournisseurs de services externes.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la communication de groupe, 
nommément pour des annonces, des aide-mémoire et la messagerie instantanée, pour le partage 
de fichiers, pour la synchronisation de calendriers, et pour les intégrations automatisées avec des 
fournisseurs de services externes.
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 Numéro de la demande 1,930,725  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slack Technologies, Inc.
155 Fifth Street
6th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable offrant des logiciels pour la communication de groupe, 
nommément pour des annonces, des aide-mémoire et la messagerie instantanée, pour le partage 
de fichiers, pour la synchronisation de calendriers et pour les intégrations automatisées avec des 
fournisseurs de services externes.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la communication de groupe, 
nommément pour des annonces, des aide-mémoire et la messagerie instantanée, pour le partage 
de fichiers, pour la synchronisation de calendriers, et pour les intégrations automatisées avec des 
fournisseurs de services externes.
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 Numéro de la demande 1,930,803  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prabhjit Bhangu
15668 80A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N0X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Body Works Rehab Clinic
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,930,805  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trim-Tex, Inc.
3700 West Pratt Avenue
Lincolnwood, IL 60712
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

FAST EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément rubans de jointoiement et coins de 
jointoiement, à savoir baguettes d'angle.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87940817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,950  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FB Dermatology Limited trading as Kleresca
70 John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
IRELAND

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

KLERESCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes et lotions non médicamenteuses 
pour la peau; produits de soins de la peau antivieillissement; produits cosmétiques régénérateurs 
pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; produits 
antirides de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparation médicamenteuse pour nettoyer la peau; nettoyants médicamenteux pour la peau 
et les plaies; produits pour le traitement de l'acné; lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des irritations cutanées, nommément des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour les dermatites, l'eczéma, le psoriasis, la rosacée et le traitement 
des dermatites, des maladies pigmentaires; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; végétaux pour le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
troubles de la peau, nommément des maladies pigmentaires et le traitement des dermatites, de 
l'eczéma, du psoriasis; antimicrobiens à usage dermatologique.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux à usage topique pour le traitement des affections dermatologiques, 
nommément lampes UV et lampes USB à usage médical; appareils de dermabrasion médicaux; 
appareils de microdermabrasion; appareils médicaux utilisant des lasers pour améliorer la peau; 
lasers à usage médical; dispositifs médicaux à usage topique pour le prétraitement ou le post-
traitement liés aux interventions dermatologiques; appareils de massage facial; masques pour le 
visage thérapeutiques biologiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
maladies pigmentaires et le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'acné; 
dispositifs médicaux pour l'activation de traitements biophotoniques et pour le traitement des 
dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des maladies pigmentaires et pour la photothérapie; lampes 
à usage médical.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/01895 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,978  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laffter, Inc.
176 Mine Lake Court, Suite 100
Raleigh, NC 27615
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FGTEEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues et chandails à capuchon.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés et figurines jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de vidéos et de contenu 
multimédia concernant des émissions et des segments originaux d'action, d'aventure, d'arcade, 
d'animation, d'humour et de jeux; services de divertissement, nommément série d'émissions 
multimédias d'humour, d'action et d'aventure distribuées par Internet; services de divertissement, à 
savoir émissions numériques continues dans le domaine du divertissement pour enfants par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,930,979  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPULENT TECHNO PTE LTD
22 Sin Ming Lane
Midview City, #05-79, 573969
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jonctions de câble pour câbles électriques; boîtes de jonction; boîtes de jonction; boîtes de 
jonction; boîtes de jonction pour fils électriques; boîtes de jonction pour circuits électriques; boîtes 
de jonction à usage électrique; boîtes de jonction pour fibres optiques; manchons de jonction pour 
câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,930,992  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Limited
404 Main Street
Woodstock
ONTARIO
N4S7X5

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

EZ-BALANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,930,993  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laffter, Inc.
176 Mine Lake Court, Suite 100
Raleigh, NC 27615
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNnel Vision
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues et chandails à capuchon.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément jouets en peluche, jouets rembourrés et figurines jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de vidéos et de contenu 
multimédia concernant des émissions et des segments originaux d'action, d'aventure, d'arcade, 
d'animation, d'humour et de jeux; services de divertissement, nommément série d'émissions 
multimédias d'humour, d'action et d'aventure distribuées par Internet; services de divertissement, à 
savoir émissions numériques continues dans le domaine du divertissement pour enfants par 
Internet.



  1,931,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 630

 Numéro de la demande 1,931,042  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANQUISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jumelles.
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 Numéro de la demande 1,931,056  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne Hardouin Finez
Casier Postal 426 Ste Agathe des monts
Québec
QUEBEC
J8C3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; crèmes analgésiques topiques.
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 Numéro de la demande 1,931,058  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AARON MCRANN
113-437 Martin St Suite 220
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A5L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Wristrictions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Plateformes d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,931,064  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Art of the Plant Canada Inc.
609 Brierwood Avenue
Ottawa
ONTARIO
K2A2J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART OF THE PLANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,931,066  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Archer Adventure Company Inc.
40524 Highlands Way North
P.O. Box 2668
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RideHub
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs banane.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chemises à col boutonné; chandails 
molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à 
manches courtes; maillots sans manches; chaussettes; maillots de sport; vêtements sport; 
chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'aliments; vente au détail d'articles de sport; services de vente au 
détail d'appareils de navigation; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 37
(2) Réparation de vélos; entretien et réparation de vélos; réparation de vélos.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément de création, d'édition, de téléversement, de 
publication, d'affichage, de marquage, de publication sur blogue et de partage de contenu 
numérique, nommément d'images, de vidéos, d'illustrations, de musique et de billets de blogues 
par Internet.

Classe 39
(4) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; location de vélos; organisation de voyages pour des 
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particuliers et des groupes; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques; accompagnement (circuits touristiques); services de visites 
guidées; exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
services d'information sur les voyages et les circuits.

Classe 41
(5) Location d'appareils photo et de caméras; location d'équipement de sport.

(6) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de contenu numérique, 
nommément de balados, de musique et de vidéos courtes.

Classe 43
(7) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs.

Classe 44
(8) Location d'équipement médical.

Classe 45
(9) Offre d'information sur la location de vêtements; location de vêtements; location de casques.
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 Numéro de la demande 1,931,067  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Archer Adventure Company Inc.
40524 Highlands Way North
P.O. Box 2668
Garibaldi Highlands
BRITISH COLUMBIA
V0N1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shred School
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs banane.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chemises à col boutonné; chandails 
molletonnés à capuchon; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à 
manches courtes; maillots sans manches; chaussettes; maillots de sport; vêtements sport; 
chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet. .

Classe 38
(2) Échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de 
forums sur Internet; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs. .

(3) Services de télécommunication, nommément création, édition, téléversement, publication, 
affichage, marquage, publication sur blogue et partage de contenu numérique, nommément 
d'images, de vidéos, d'illustrations, de musique et de billets de blogues par Internet.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 
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non téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
non téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux 
informatiques sans fil.

(5) Offre de cours de développement des compétences en cyclisme.

(6) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de contenu numérique, 
nommément de balados, de musique et de vidéos courtes.

Classe 45
(7) Services de réseautage social par Internet.
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 Numéro de la demande 1,931,385  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCARA DIAMOND CORP.
Suite 2000 - 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E8

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARA DIAMONDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour le contrôle et l'amélioration de la chaîne logistique relative aux diamants.
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 Numéro de la demande 1,931,386  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUCARA DIAMOND CORP.
Suite 2000 - 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3E8

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour le contrôle et l'amélioration de la chaîne logistique relative aux diamants.
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 Numéro de la demande 1,931,428  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aggregate Industries Management, Inc.
6211 N. Ann Arbor Road
Dundee, MI 48131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux clients de consulter l'état de commandes et 
d'achats de béton, de ciment et de granulats.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88174363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,436  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aggregate Industries Management, Inc.
6211 N. Ann Arbor Road
Dundee, MI 48131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux clients de consulter l'état de commandes et 
d'achats de béton, de ciment et de granulats.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88174351 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,461  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

totes Isotoner Corporation
9655 International Boulevard
Cincinnati, OH 45246
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Produits en caoutchouc semi-fini, moulé par injection et mélangé, en l'occurrence caoutchouc mi-
ouvré pour la fabrication d'articles chaussants.
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 Numéro de la demande 1,931,465  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCH INTERNATIONAL INC.
305-9475 Rue Meilleur
Montréal
QUEBEC
H2N2C5

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slimm by MARGARET M.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, jupes, chemises, chemisiers, pantalons, fuseaux, tee-shirts, 
shorts, chandails, pulls, blazers, vestes, manteaux et ceintures.

Services
Classe 35
Exportation, distribution et vente d'articles vestimentaires, nommément de robes, de jupes, de 
chemises, de chemisiers, de pantalons, de fuseaux, de tee-shirts, de shorts, de chandails, de 
pulls, de blazers, de vestes, de manteaux et de ceintures.
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 Numéro de la demande 1,931,475  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Via Palermo 26/A
43100 Parma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEYONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,931,701  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Encircled, (a Minnesota Nonprofit Corporation)
3452 County Road 101
Minnetonka, Minnesota 55345
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCIRCLED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement religieux, nommément offre de formation religieuse en personne et de 
curriculums en ligne pour églises et organismes sans but lucratif.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943,791 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,718  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

SUMPTUOUS REBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,931,738  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Pain, baguette, pains plats, petits pains, bagels, bretzels, brioches du Vendredi Saint, tortillas, 
gâteau danois, quatre-quarts, pâtisseries danoises, croissants, muffins, panettone, gressins, 
muffins anglais, tartelettes, brioches.
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 Numéro de la demande 1,931,753  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOULANGERIE CUISINÉ LENTEMENT 
STONEMILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pain, baguette, pains plats, petits pains, bagels, bretzels, brioches du Vendredi Saint, tortillas, 
gâteau danois, quatre-quarts, pâtisseries danoises, croissants, muffins, panettone, gressins, 
muffins anglais, tartelettes, brioches.
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 Numéro de la demande 1,932,541  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rosati Capital Inc.
37 Mapleton Mills Dr.
Schomberg
ONTARIO
L0G1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biosteep
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café et thé; thés aux fruits; thé vert; tisanes; tisanes; thé glacé; thé.
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 Numéro de la demande 1,932,557  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PIAFF Group Holdings Limited
9 Chapelton Gardens
Bearsden
G61 2DH
P.O. Box G61 2DH
Glasgow
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIAFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Apéritifs à base de vin; vin de cuisine; vins de dessert; vins fortifiés; vins de fruits; vin de raisin; vin 
à faible teneur en alcool; vin chaud; vins naturellement mousseux; portos; cocktails à base de vin 
préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vin de fruits mousseux; 
vins de fruits mousseux; vin de raisin mousseux; vins de raisin mousseux; vin mousseux; cocktails 
à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin doux; vins doux; vin de table; vins de 
table; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; apéritifs à base de vin; boissons à base de 
vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,932,569  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
717-1, Sayama
Yamaguchi City, Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport 
tout usage, fourre-tout, sacs à livres; sacs souples pour vêtements; pochettes, nommément 
pochettes en feutre, pochettes de taille, pochettes à clés, pochettes en cuir et pochettes à cordon 
coulissant; porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour cartes; sacs à provisions; sacs de voyage; 
malles; parapluies et parasols; housses de parapluie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tenues habillées; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; jupes; vêtements de sport; vêtements de plage; sous-vêtements; gilets 
de corps; caleçons; vêtements de dessous; bavoirs en tissu; gants; mitaines; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; bottes; chaussures; vêtements de nuit; 
vêtements d'intérieur; vêtements imperméables; chapeaux; bandeaux; bonnets de douche; cache-
cols; cache-oreilles; cache-cous et jambières; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, foulards, cache-cols, 
tissus, literie, serviettes, articles de sport, jouets et accessoires, nommément bijoux et sacs, 
pochettes, sacs à main, lunettes, lunettes de soleil et parfumerie; services de mannequin à des 
fins de publicité ou de promotion des ventes; défilés de mode à des fins commerciales; tenue d'un 
salon commercial en ligne dans le domaine des vêtements; publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,932,673  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claire Reid
32 Terrasse de la Colombe
Lavaltrie
QUÉBEC
J5T1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grille Fusionnel/Solitaire
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

livres (de psychologie), décrivant une grille d'évaluation de deux modes de relations, à soi et à 
l'autre.
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 Numéro de la demande 1,932,761  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond , WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKÉ BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Stylets pour ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément musique et vidéos préenregistrées dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux de cartes à collectionner; images numériques téléchargeables dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes, nommément fichiers d'images téléchargeables 
contenant des images de personnages et de scènes de jeux vidéo et de jeux de cartes; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux de cartes; habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; blocs 
d'alimentation, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation pour appareils 
de jeux vidéo, blocs d'alimentation pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie, nommément 
chargeurs de batterie pour appareils de jeux vidéo, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes et pour ordinateurs tablettes; écouteurs; 
batteries, nommément batteries pour appareils de jeux vidéo, batteries pour téléphones mobiles, 
batteries pour ordinateurs blocs-notes et pour ordinateurs tablettes; haut-parleurs; étuis de 
transport, nommément étuis de transport pour téléphones mobiles, étuis de transport pour 
ordinateurs.

 Classe 16
(2) Stylos à bille; couvre-livres; livres dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes; 
calendriers; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; semainiers; gommes à effacer; 
stylos; sacs-cadeaux en papier; papier-cadeau; cartes de souhaits; cartes d'invitation; magazines 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; portemines; blocs-notes; 
papeterie pour le bureau; étuis à crayons; crayons; embouts de crayon, nommément décorations 
pour crayons; supports pour photos; photos; affiches; blocs-notes; autocollants; albums pour 
autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, étuis de 
transport, nommément mallettes pour documents, sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, 
sacs de sport, sacs à main, bagages, sacoches, sacs d'école, sacs à bandoulière et fourre-tout; 
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pochettes à cordon coulissant; mallettes de toilette vendues vides; parapluies et pièces connexes; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacoches de messager.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manteaux, robes, costumes d'halloween, chandails à capuchon, 
vestes, chandails, tee-shirts, chemises, shorts, vêtements de nuit, chandails molletonnés, hauts, 
nommément débardeurs, hauts à capuchon et hauts en molleton, vêtements d'intérieur, sous-
vêtements, vêtements pour nourrissons, serre-poignets, survêtements, gilets; gants; chaussettes 
et bas; cravates; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; foulards; cache-nez 
(foulards); ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants; vêtements de bain; costumes de mascarade; pantalons.

 Classe 28
(5) Jeux de plateau; jeux de cartes; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; jouets en 
peluche; cartes de jeu promotionnelles; casse-tête; ballons jouets; porte-clés jouets; jeux de cartes 
à collectionner; accessoires de jeux de cartes à collectionner, nommément tapis de jeu et 
pochettes.

(6) Figurines jouets à collectionner; figurines d'action jouets; balles et ballons jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, à savoir jeux 
non téléchargeables, musique, émissions de télévision continues dans le domaine des dessins 
animés et films offerts par un site Web; services de divertissement, nommément offre d'images et 
de sons, à savoir de jeux électroniques en ligne non téléchargeables ainsi que de captures d'écran 
et de vidéos connexes; services de divertissement, nommément offre d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner; services de 
divertissement, nommément offre d'information de divertissement sur la musique, les émissions de 
télévision continues dans le domaine des dessins animés et les films; services de divertissement, 
nommément offre de musique et de vidéos préenregistrées non téléchargeables dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux de cartes à collectionner, d'émissions de télévision continues 
dans le domaine des dessins animés et de films; organisation et tenue d'évènements de jeux 
vidéo et de jeux de cartes, nommément de tournois de jeux vidéo, de salons et d'expositions de 
jeux vidéo, de tournois de jeux de cartes, de salons et d'expositions de jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,321 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 1,933,443  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amalie AOC, Ltd.
1601 McCloskey Boulevard
Tampa, FL 33605
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Huiles lubrifiantes pour automobiles; graisses lubrifiantes pour automobiles; lubrifiants pour 
véhicules automobiles; pétrole, brut et raffiné; additifs non chimiques pour le carburant; additifs 
non chimiques pour les lubrifiants; graisse industrielle; huile industrielle; huile à engrenages.



  1,933,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 656

 Numéro de la demande 1,933,629  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
george jones
155 CH BATES
apart 104
Mont-Royal
QUEBEC
H3S1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

taratilia
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; distribution d'émissions de 
radio; montage d'émissions de radio; services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
et films non téléchargeables transmis par Internet; composition musicale; services de composition 
musicale; cours de musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; production de disques de musique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; services de 
studio d'enregistrement.
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 Numéro de la demande 1,933,719  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anthony  Kavanagh
3940 Ch De La Côte-Des-Neiges
Montréal
QUÉBEC
H3H1W2

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackman et Rabbin
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) films photographiques

 Classe 09
(2) appareils photographiques; appareils photographiques jetables; appareils photographiques 
numériques; appareils photographiques numériques à usage industriel; appareils photographiques 
numériques compacts; appareils photographiques pour films à développement instantané; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger musique, les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour télécharger musique, les images de films et television; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniquespour prendre et retoucher numerique des photographs; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger 
musique, les images de films et television; bandes audio comportant de la musique; bandes audio 
préenregistrées comportant de la musique; bandes de jeux sur ordinateur; bandes dessinées 
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téléchargeables; bandes vidéo comportant de la musique préenregistrée; bases de données 
d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant des information de formation linguistique enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques contenant des informations de planification 
financière enregistrées sur support informatique; bases de données informatiques contenant de 
l'information dans le domaine des allergies et enregistrées sur support informatique; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; cartouches de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux 
électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; cassettes de jeux d'ordinateur; cassettes de 
jeux vidéo; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-ROMs multimédia contenant de 
l'information relativement à l'administration de l'impôt; disques compact pré-enregistrés contenant 
de l'information relative à l'histoire de l'art; disques compacts contenant des jeux vidéos; disques 
compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques compacts pré-
enregistrés avec des jeux informatiques; disques laser contenant des jeux vidéo; disques 
numériques polyvalents contenant de l'information relative aux marques de commerce; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD d'exercice préenregistrés; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVDs contenant l'enregistrement de films; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis pour lecteurs de livres électroniques; films 
cinématographiques; films holographiques; jeux de puces d'ordinateurs; jeux de puces 
d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale; jeux de 
réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser 
avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; jeux informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; lecteurs de DVD; lecteurs de 
DVD portatifs; livres audio; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres 
enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres numériques téléchargeables; 
livres numériques téléchargeables sur Internet; livres sonores; logiciels pédagogiques pour les 
enfants

 Classe 16
(3) appuie-livres; bandes dessinées; bordures de livres; calendrier de l'Avent; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; couvertures de livres; 
couvertures de livres en cuir; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; grand livre de compte; liants 
pour livres et papiers; livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de 
comptes; livres de contes pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres 
de pointage; livres de prières; livres de référence; livres d'images; livres éducatifs; livres 
manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres pour 
enfants; livres souvenirs; papier fini de calendrier; papier pour couvrir les livres; patrons de 
fabrication de vêtements; patrons pour la confection de vêtements; serre-livres

 Classe 18
(4) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs pour 
livres scolaires

 Classe 28
(5) jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons

Services
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Classe 38
(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision 
et de films par Internet; les services de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de 
communication par téléphone; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives

Classe 40
(2) développement de films; développement de films et reproduction de photographies; impression 
de livres; location de machines à relier les livres

Classe 41
(3) divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement 
consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en défilés de mode; divertissement 
consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacle de 
magie; divertissement consistant en spectacle laser; divertissement sous la forme de spectacle 
comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; divertissement 
sous la forme de spectacle d'un orchestre; édition de livres; édition de livres et de revues; édition 
en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants; location de livres; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; prêt de livres; 
prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; prêts de livres; production 
de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humoristes; publication de 
calendriers; publication de livres; publication de livres audio; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de critiques; publication de livres, revues et 
journaux sur Internet; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; 
publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; services de 
publication de livres et de magasines; services de publication de livres et magazines; services de 
publication de livres scolaires

Classe 45
(4) concession de licences de livres
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 Numéro de la demande 1,933,726  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTHONY  KAVANAGH
3940 Ch De La Côte-Des-Neiges
B84
Montréal
QUÉBEC
H3H1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackman and Rabbi
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) films photographiques

 Classe 09
(2) appareils photographiques; appareils photographiques jetables; appareils photographiques 
numériques; appareils photographiques numériques à usage industriel; appareils photographiques 
numériques compacts; appareils photographiques pour films à développement instantané; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour 
télécharger musique, les images de films et television; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour lire les périodiques; applications téléchargeable pour tablettes électroniques 
pour permettre la diffusion de films et d'émissions de television; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour permettre la diffusion de musique; applications téléchargeable pour 
tablettes électroniques pour télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour tablettes 
électroniques pour télécharger musique, les images de films et television; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniquespour prendre et retoucher numerique des photographs; 
applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour lire les périodiques; applications 
téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour permettre la diffusion de 
musique; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger 
musique, les images de films et television; bandes audio comportant de la musique; bandes audio 
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préenregistrées comportant de la musique; bandes de jeux sur ordinateur; bandes dessinées 
téléchargeables; bandes vidéo comportant de la musique préenregistrée; bases de données 
d'information en dentisterie enregistrées sur support informatique; bases de données 
électroniques contenant des information de formation linguistique enregistrées sur support 
informatique; bases de données électroniques contenant des informations de planification 
financière enregistrées sur support informatique; bases de données informatiques contenant de 
l'information dans le domaine des allergies et enregistrées sur support informatique; cartes 
mémoire pour machines de jeux vidéo; cartouches de jeux d'ordinateurs; cartouches de jeux 
électroniques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéos; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; cassettes de jeux d'ordinateur; cassettes de 
jeux vidéo; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur; CD-ROMs multimédia contenant de 
l'information relativement à l'administration de l'impôt; disques compact pré-enregistrés contenant 
de l'information relative à l'histoire de l'art; disques compacts contenant des jeux vidéos; disques 
compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et vidéo; disques compacts pré-
enregistrés avec des jeux informatiques; disques laser contenant des jeux vidéo; disques 
numériques polyvalents contenant de l'information relative aux marques de commerce; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; DVD d'exercice préenregistrés; 
DVD préenregistrés contenant de la musique; DVDs contenant l'enregistrement de films; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis pour lecteurs de livres électroniques; films 
cinématographiques; films holographiques; jeux de puces d'ordinateurs; jeux de puces 
d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale; jeux de 
réalité virtuelle; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables à utiliser 
avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes électroniques; jeux informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par le biais de l'internet; jeux vidéo téléchargeables; lecteurs de DVD; lecteurs de 
DVD portatifs; livres audio; livres électroniques; livres électroniques téléchargeables; livres 
enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres numériques téléchargeables; 
livres numériques téléchargeables sur Internet; livres sonores; logiciels pédagogiques pour les 
enfants

 Classe 16
(3) appuie-livres; bandes dessinées; bordures de livres; calendrier de l'Avent; calendriers; 
calendriers et agendas; calendriers imprimés; calendriers muraux; couvertures de livres; 
couvertures de livres en cuir; couvre-livres; couvre-livres d'écriture; grand livre de compte; liants 
pour livres et papiers; livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de 
comptes; livres de contes pour enfants; livres de cuisine; livres de fiction; livres de musique; livres 
de pointage; livres de prières; livres de référence; livres d'images; livres éducatifs; livres 
manuscrits; livres parlants pour enfants; livres pour autocollants; livres pour bébés; livres pour 
enfants; livres souvenirs; papier fini de calendrier; papier pour couvrir les livres; patrons de 
fabrication de vêtements; patrons pour la confection de vêtements; serre-livres

 Classe 18
(4) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs pour 
livres scolaires

 Classe 28
(5) jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons

Services
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Classe 38
(1) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles 
et des sports; diffusion de films cinématographiques par Internet; diffusion de films et d'émissions 
de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu d'émissions de télévision 
et de films par Internet; les services de téléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de 
communication par téléphone; services de communication par téléphones cellulaires à des fins 
caritatives

Classe 40
(2) développement de films; développement de films et reproduction de photographies; impression 
de livres; location de machines à relier les livres

Classe 41
(3) divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement 
consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en défilés de mode; divertissement 
consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe 
musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; divertissement consistant en spectacle de 
magie; divertissement consistant en spectacle laser; divertissement sous la forme de spectacle 
comique en direct; divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; divertissement 
sous la forme de spectacle d'un orchestre; édition de livres; édition de livres et de revues; édition 
en ligne de magazines et livres électroniques; édition en ligne de revues et livres électroniques; 
exploitation d'un site web offrant de l'information dans le domaine du divertissement musical pour 
enfants; location de livres; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; prêt de livres; 
prêt de livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; prêts de livres; production 
de spectacles avec jeux de lumières laser; production de spectacles d'humoristes; publication de 
calendriers; publication de livres; publication de livres audio; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de critiques; publication de livres, revues et 
journaux sur Internet; publication de périodiques, de livres et de manuels dans le domaine de la 
médecine; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et magazines électroniques; 
publication en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et revues 
spécialisées électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; services de 
publication de livres et de magasines; services de publication de livres et magazines; services de 
publication de livres scolaires

Classe 45
(4) concession de licences de livres
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 Numéro de la demande 1,934,423  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dean Robbins
106 Misty Pine Dr
Surfside Beach, SC 29575
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARK APPEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'accessoires pour animaux de compagnie, comme des 
vêtements et des harnais.
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 Numéro de la demande 1,934,438  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COORS SQUEEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,934,443  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 117 Shadow Falls 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO, L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COORS SLICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,934,454  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVERHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.
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 Numéro de la demande 1,936,050  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atlantic Soleil Swimwear
2060 Quingate pl
Unit 409
B3L 4P7
Halifax
NOVA SCOTIA
B3L4P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atlantic Soleil
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; maillots de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de maillot de bain; caleçons de bain.
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 Numéro de la demande 1,936,433  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PLAISIRS CULINAIRES DU MONDE SDN. 
BHD.
CBD2, Jalan Perdana 2, Block 4808
Building #22, (0-22)
Cyberjaya, Selangor
MALAYSIA

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 feuilles 
formant le contour circulaire extérieur sont or. Le contour circulaire médian est vert forêt. Les 
bordures extérieure et intérieure de ce contour circulaire, ainsi que les feuilles et les lettres qui 
figurent sur ce contour sont or. Le cercle au centre est vert forêt, et les trois grandes feuilles de 
même que les deux demi-cercles sont or.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles après-soleil; pain de savon; sels de bain à usage cosmétique; savon de bain; savon de 
beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; savons pour le corps; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; 
savons parfumés; savon à raser; savon pour la peau; savons pour la peau; savons pour les soins 
du corps; savons à usage personnel.

 Classe 04
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(2) Huile pénétrante tout usage.

 Classe 29
(3) Fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; pâte d'aubergine; confiture 
de fruits; tartinades de fruits; houmos; pâte de pois chiches (houmos); confitures; confitures et 
marmelades; marmelades et confitures; tartinade à base de légumes.

 Classe 30
(4) Confiseries au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; sirop au chocolat; sirops au 
chocolat; tartinades à base de chocolat; tartinades au cacao; crème glacée; barres de crème 
glacée; sandwichs à la crème glacée; marinades; nougat.

 Classe 32
(5) Sirops pour boissons; sirops pour limonades.
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 Numéro de la demande 1,936,792  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hanning Industries Corp.
30 Brome Bend
Rocky View County
ALBERTA
T3Z0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bananana
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; lits pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière 
pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la baignoire; jouets de plage; jouets pour chats; 
jouets multiactivités pour enfants; jouets pour lits d'enfant; jouets en peluche; jouets pour chiens; 
jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; jouets en peluche; 
jouets surprises; jouets à tirer; jouets à pousser; jouets en caoutchouc; jouets pour le sable; jouets 
souples; jouets à presser; jouets à empiler; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux rembourrés; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau.

Services
Classe 35
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(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans le domaine des jouets; agences d'importation et d'exportation; 
analyses et études de marché; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces 
d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets; agents d'approvisionnement; vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au détail 
d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; vente de 
vêtements; vente en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de 
vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros d'équipement de plongée; 
services de magasin de vente en gros de jouets.

Classe 39
(2) Services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,937,143  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FridayTrip Inc.
2500-500 4th Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Friday Trip
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les personnes se 
rendant à l'étranger; préparation de visas, de passeports et de documents de voyage pour les 
personnes se rendant à l'étranger; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de circuits touristiques; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; organisation, réservation et préparation 
d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; réservation de sièges de voyage; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
organisation de voyages; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de terrains de camping; 
réservation d'hébergement hôtelier; services de réservation de chambres d'hôtel; offre de services 
d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation d'hébergement pour les 
voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel 
pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; services d'agence de voyages 
pour la réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.
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 Numéro de la demande 1,937,582  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Yunhai Special Metals Co.,Ltd.
No.9 Xiushan East Road, Economic 
Development Zone, Lishui County, Nanjing 
City, 
Jiangsu Province
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 01

Métaux alcalino-terreux.
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 Numéro de la demande 1,938,450  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ricky Lau
10 Wellesley Place Apt 205
Toronto
ONTARIO
M4Y1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curators & Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général.

 Classe 24
(2) Tissus d'ameublement.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés; vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,939,233  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valley African Nova Scotian Development 
Association
61 Webster St
Kentville
NOVA SCOTIA
B4N1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IndustrioUS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café glacé.
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 Numéro de la demande 1,939,243  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valley African Nova Scotian Development 
Association
61 Webster St
Kentville
NOVA SCOTIA
B4N1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AmbitioUS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café glacé.
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 Numéro de la demande 1,939,703  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Café, expresso, thé, chocolat chaud et lattes; café vendu en grains, moulu et en dosettes; 
expresso vendu en grains, moulu, en dosettes et en capsules.

 Classe 32
(2) Cidre non alcoolisé.
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 Numéro de la demande 1,939,881  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BrantMed Inc.
40 King Street West 
Suite 5800
Toronto
ONTARIO
M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANTMED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de recherche en éducation; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des 
organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; formation sur la 
manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Classe 44
(3) Consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à l'horticulture; 
culture de plantes; services horticoles; horticulture.
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 Numéro de la demande 1,939,917  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuanhui Industrial Technology Co., 
Ltd.
340, Building B, Zhihui Innovation Center, 
Hangcheng Industrial Zone
Taoyuan Community, Xixiang Street, Baoan 
District
Shenzhen
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

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; clés USB à mémoire flash; ordinateurs de navigation pour voitures; claviers 
d'ordinateur; matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; connecteurs électriques; 
ordinateurs portatifs; lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,940,441  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pooja Malik
8 Borden Hill Court
Brampton
ONTARIO
L6S3K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente de paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

Classe 45
(3) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,940,445  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epay Global Payment Co.,Ltd.
1701,Unit 4,Blk A,Kexing Science Park, 
Keyuan Road,Nanshan District
Shenzhen 
518000
CHINA

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

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 deux caractères chinois dans la marque de 
commerce est « easy; send ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois dans la marque de commerce 
est YI; PAI.

Services
Classe 36
(1) Services de cartes de débit; virement électronique de fonds; services financiers, nommément 
règlement de dettes; planification de fiducies financières; financement garanti; financement de 
prêts; services d'assurance; services d'opérations de change; services de cautionnement.

Classe 39
(2) Transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers et de fret; transport par 
véhicule tracté par câble; services de messagerie; livraison aérienne de marchandises; livraison 
de marchandises par train; livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; 
transport protégé d'objets de valeur; remorquage maritime; organisation de circuits touristiques; 
transport ferroviaire de marchandises; entreposage de bateaux; entreposage de vêtements; 
entreposage de mobilier; entreposage de fourrures; location de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,940,449  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jushi Watch Co.,Ltd.
No.106,Fengze Rd(E)
Nansha Dist
P.O. Box 510000
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horloges et montres; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; montres de 
poche; montres de sport; montres chronomètres; bracelets de montre; bracelets et sangles de 
montre; sangles de montre; montres; montres et sangles pour montres; montres pour femmes; 
montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,940,464  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Govin Thind
3249 West 37th Ave
v6n2v3
P.O. Box v6n2v3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chemises tout-aller; shorts d'entraînement; chemises; chandails molletonnés; tee-
shirts.
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 Numéro de la demande 1,940,821  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SoyTalk International Group Inc.
1203-3779 Sexsmith Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoyTalk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Tofu; soupe aux haricots rouges; soupe; lait de soya; lait de soya; boissons à base de soya 
pour utilisation comme succédané de lait; tofu.

 Classe 30
(2) Pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; petits pains; petits pains; pain au soya; crèmes-
desserts; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; glaces aux fruits; crème glacée; 
crème glacée; glaces et crème glacée; crèmes-desserts; bouillie de haricots rouges [patjuk]; 
sandwichs; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; 
succédané de crème glacée à base de soya; rôties; glace à l'eau.

 Classe 32
(3) Boissons au soya sans produits laitiers.

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de 
café et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; bars 
laitiers; bars laitiers; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-croûte; services de 
casse-croûte; casse-croûte; services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,941,159  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Baihe Biology Technological Inc.
552, Chengda Road, The Swan Lake 
Economic and Technical Development Zone
Rongcheng City, Shandong
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 des deux caractères chinois dans la marque est la 
suivante : celle de FU est « good fortune », et celle de ZAI est « young ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est FU ZAI.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'alginate; aliments pour bébés; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
propolis; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); grignotines à 
base de fruits; viande; boissons lactées à haute teneur en lait; lait en poudre; concombres de mer; 
extraits d'algues à usage alimentaire; lait de soya.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; grignotines à base de céréales; café et thé; propolis; céréales prêtes à 
manger; sucre.

 Classe 32
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(4) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de Seltz; boissons au 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,941,160  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weihai Baihe Biology Technological Inc.
552, Chengda Road, The Swan Lake 
Economic and Technical Development Zone
Rongcheng City, Shandong
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 des trois caractères chinois de la marque est la suivante 
: la traduction anglaise de HONG est « great », celle de YANG est « ocean », et celle de SHEN est 
« amazing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HONG YANG SHEN.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'alginate; aliments pour bébés; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
propolis; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 29
(2) Poisson en conserve; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); grignotines à 
base de fruits; viande; boissons lactées à haute teneur en lait; lait en poudre; concombres de mer; 
extraits d'algues à usage alimentaire; lait de soya.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; grignotines à base de céréales; café et thé; propolis; céréales prêtes à 
manger; sucre.

 Classe 32
(4) Boissons à base d'eau de coco; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de Seltz; boissons au 
jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,941,164  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Lichu Biological Technology Co., Ltd.
14F, Building 1, No. 339, Jiuxin Road, Jiuting 
Town, Songjiang District
Shanghai
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 des caractères chinois est la suivante : la traduction 
anglaise de LA est « to pull » et celle de GE est « song ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est LA GE.

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; lotions de bain; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
dentifrices; nettoyants pour le visage; faux cils; faux ongles; brillants à lèvres; rouges à lèvres; 
maquillage; mascara; vernis à ongles; parfums.
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 Numéro de la demande 1,941,328  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lorna Jane Pty Ltd
857 Kingsford Smith Drive
Eagle Farm
Queensland 4009
AUSTRALIA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORNA JANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures pour femmes, articles 
chaussants tout-aller pour femmes; articles chaussants pour femmes, nommément articles 
chaussants de sport, chaussures pour femmes, articles chaussants tout-aller pour femmes; 
articles chaussants de sport, d'exercice et de loisirs, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures de course, chaussures d'extérieur, tongs, sandales.
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 Numéro de la demande 1,941,524  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AIM GROW BIOTECH CO., LTD
4720 Kingsway, Unit 2600 Metrotower II
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5H4N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMGROW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires pour animaux; pollen d'abeille 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques.

 Classe 31
(3) Spiruline pour la consommation humaine ou animale; algues non transformées pour la 
consommation animale; algues non transformées pour la consommation humaine.
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 Numéro de la demande 1,941,582  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shacquan Manning
26 Wikander Way
Brampton
ONTARIO
L6V3X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cash House Records
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Exploitation d'un studio d'enregistrement; services de studio d'enregistrement.



  1,941,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 692

 Numéro de la demande 1,941,608  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Yu Brightview Group Corporation
1500 Don Mills Rd
Suite 707
M2P1M3
P.O. Box M2P1M3
TORONTO
ONTARIO
M3B3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brightview Advisory
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; gestion d'actifs financiers; agences 
d'assurance; courtage d'assurance.

Classe 45
(2) Conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,941,622  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanci Corrigan
106 Ontario St.
K7L 2Y3
P.O. Box K7L 2Y3
Kingston
ONTARIO
K7L2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Navigator Plan
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation 
en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; planification stratégique 
d'entreprise; services de planification stratégique des affaires; collecte d'information d'études de 
marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; conception de 
sondages de marketing; 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; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses 
et études de marché; services d'évaluation de marché.
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 Numéro de la demande 1,941,628  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Punkmedics Inc.
28 Sherman Ave S
Hamilton
ONTARIO
L8M2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Punkmedics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.



  1,941,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 695

 Numéro de la demande 1,941,634  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bahadour Ramji Punkmedics Inc.
28 Sherman Ave S
Hamilton
ONTARIO
L8M2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holey Butt'r
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de 
beauté pour les soins du corps; lotions de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps.



  1,941,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 696

 Numéro de la demande 1,941,636  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mona Harb
111-2785 Baseline Rd
Ottawa
ONTARIO
K2H0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARAOGA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,941,660  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott McGihon
29298 Sunvalley Crescent
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Plans d'architecture.

Services
Classe 36
(1) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation 
foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en 
immobilier.

Classe 42
(2) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; décoration intérieure; 
services de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,941,685  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rica Puno
13375 Cedar Way
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V4R2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kinetrica
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mentonnières pour le sport; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; protecteurs 
oculaires pour casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; visières 
pour casques de sport; lunettes de sport; lunettes pour le sport; protège-tête pour le sport; protège-
dents pour le sport; protège-dents de sport; lunettes d'ordonnance pour le sport; casques pour le 
sport; casques de sport; pistolets radars pour évènements sportifs; sifflets pour le sport; articles de 
lunetterie de sport; lunettes pour le sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport.

 Classe 12
(2) Véhicules utilitaires sport; voitures sport.

 Classe 14
(3) Montres sport; montres de sport.

 Classe 16
(4) Billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport).

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport polyvalents; sacs de 
sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs pour vêtements de sport; sacs-chariots de sport à usage général; grands fourre-tout 
pour vêtements de sport; rênes pour sports équestres; sacs d'entraînement; sacs de sport; grands 
sacs de sport.

 Classe 21
(6) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 22
(7) Câble de saut à l'élastique.

 Classe 25
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(8) Vêtements tout-aller; vêtements sport; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons 
de sport absorbant l'humidité; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de 
sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 26
(9) Brassards pour indiquer la position des membres d'une équipe durant des activités sportives.

 Classe 28
(10) Protège-bras pour l'entraînement; protège-bras pour le sport; sacs conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; volants; planches pour la pratique 
de sports nautiques; équipements de protection corporelle pour le sport; protège-corps pour le 
sport; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; plastrons de sport; plastrons pour le sport; drapeaux de coin pour terrains 
de sport; disques d'athlétisme; disques pour le sport; coudières pour le sport; protège-coudes pour 
le sport; cibles électroniques pour les jeux et les sports; protecteurs faciaux pour le sport; masques 
pour le sport; marteaux d'athlétisme; bandages pour les mains pour le sport; haies d'athlétisme; 
javelots d'athlétisme; genouillères pour le sport; protège-genoux pour le sport; jambières de sport; 
jambières pour le sport; poids d'entraînement sportif pour les jambes; poteaux multisports; filets de 
sport; onguents ou gels topiques non médicamenteux pour augmenter l'adhérence des mains lors 
d'activités sportives; protections de sport; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le 
sport; protège-tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; poids de lancer pour l'athlétisme; 
épaulières pour le sport; protège-épaules pour le sport; volants; ballons de sport; gants de sport; 
balles de sport; gants pour le sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; ballons de boxe pour le sport; coussins de 
frappe pour le sport; protège-gorges pour athlètes; protège-gorges pour le sport; protège-poignets 
pour le sport.

 Classe 32
(11) Boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons protéinées pour sportifs; boissons 
pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de sportifs; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
articles de sport; vente en consignation d'articles de sport; magasins d'articles de sport à prix 
réduit; vente en ligne d'articles de sport; gestion promotionnelle de personnalités du sport; offre de 
services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; vente au détail d'articles de sport; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; vente en gros d'articles de sport.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 38
(3) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, 
aux nouvelles et au sport.

Classe 40
(4) Impression personnalisée sur des uniformes de sport.
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Classe 41
(5) Réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; entraînement dans le 
domaine du sport; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
arbitrage de compétitions sportives; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation de camps de sport; 
organisation et offre d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de 
vitesse; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de 
compétitions de pêche sportive; offre d'installations d'établissement sportif; location d'équipement 
de sport; services de camp de sport; camps de sport; cours dans le domaine de la plongée; cours 
dans le domaine du football; cours dans le domaine de la gymnastique; cours dans le domaine du 
hockey; cours dans le domaine de la course de marathons; cours dans le domaine de la natation; 
cours dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; réservation 
de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage 
d'évènements sportifs; chronométrage de manifestations sportives.

Classe 44
(6) Dépistage de la consommation de drogues chez des sportifs concernant l'utilisation de 
substances d'amélioration des performances illégales ou interdites; services de counseling 
psychologique dans le domaine du sport; services de massage sportif; services de médecine 
sportive.

Classe 45
(7) Consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports.
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 Numéro de la demande 1,941,686  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chindavone Phinith
510-110 Switchmen St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coffee that cares one cup at a time
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bracelets de solidarité.

 Classe 21
(2) Grandes tasses à café; services à café.

 Classe 30
(3) Café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons à base de 
café; grains de café moulus; café glacé; café et boissons à base de café préparés; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons.

Services
Classe 36
(1) 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.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de café.
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 Numéro de la demande 1,941,953  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVID LIGHTING INNOVATIONS INC.
666 Wilson Ave
North York
ONTARIO
M3K1E1

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,941,960  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DINGHUA HU
7560 Boul Champlain
Lasalle
QUEBEC
H8P1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELOSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants pour le corps; cosmétiques; tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; détergents pour la maison; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; 
laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; shampooings et revitalisants; parfums.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles 
de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, 
des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical.

 Classe 21
(3) Éponges exfoliantes pour la peau; chiffons de nettoyage; pinceaux et brosses cosmétiques; 
spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; 
pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à ongles; 
blaireaux.
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 Numéro de la demande 1,942,015  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kriaris Holdings Inc.
17 Vulcan Street
Toronto
ONTARIO
M9W1L3

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DA CAPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,942,116  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Zhengbaosheng E-commerce Co., 
Ltd.
NO.4F013, 4th Floor, 2nd Exchange Square
South China City, Pinghu Street, Longgang 
District
Shenzhen
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

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à air comprimé; outils de carottage; foreuses pour le travail des métaux; tournevis 
électriques; génératrices de secours; machines de tonte de poils pour animaux; marteaux 
électriques à main; nettoyeurs à haute pression; presses hydrauliques pour le travail des métaux; 
tondeuses à gazon; cloueuses; pistolets à peinture; perforeuses pour le travail des métaux; 
cloueuses pneumatiques; imprimantes 3D.

 Classe 08
(2) Étaux pour établis; rubans de tirage; fers à glacer; outils à river manuels; scies manuelles; 
scies à couper les métaux; chasse-clous; canifs; pinces; sécateurs; ceintures à outils; dénudeurs 
de fil.

 Classe 09
(3) Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de 
basse pression dans les pneus de véhicule; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
cuves pour batteries; blocs d'alimentation d'ordinateur; fiches et prises électriques; serrures de 
porte électroniques; détecteurs de fausse monnaie; lasers pour le forage industriel; microscopes; 
radios; lunettes de protection; pieds à coulisse; niveaux à lunette; télémètres; télescopes.
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 Numéro de la demande 1,942,693  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicoventures Holdings Limited
Globe House, 1 Water Street
London WC2R 3LA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYPE ePen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques remplies d'aromatisants 
chimiques sous forme liquide; liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément solutions liquides pour cigarettes 
électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac à atomiser, poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac et succédanés de tabac mentholés, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes; tabac; produits de tabac; 
étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,947,555  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Family Credit Union Limited
3000 Marentette Avenue
Windsor
ONTARIO
N8X4G2

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

Services
Classe 36
Services bancaires; services de coopérative d'épargne et de crédit; services de prêt; services 
bancaires en ligne; services de coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services de prêt en 
ligne; services bancaires mobiles, services bancaires mobiles accessibles par une application 
mobile téléchargeable; financement de prêts, y compris de prêts personnels, services 
d'assurance, nommément vente d'assurances-prêt et d'assurances prêt hypothécaire; préparation 
de prêts à terme.
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 Numéro de la demande 1,950,143  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lily's Sweets, LLC
4840 Pearl East Circle, Suite 201E
Boulder, CO 80301
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

Produits
 Classe 30

Chocolat; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat pour la cuisson; bonbons au chocolat; 
écorce au chocolat; grains de chocolat; confiseries, nommément chocolat; noix enrobées de 
chocolat; biscuits; bonbons gélifiés; godets au beurre de noix; bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/283,963 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,390  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MR Partners
51 Foss Rd
Welland
ONTARIO
L3C3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHERS REJECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; appliques au fer; décalcomanies 
promotionnelles; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 21
(3) Verres à bière; verres à boire; gants de travail.

 Classe 24
(4) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en nylon; 
drapeaux en plastique; feston; drapeaux en tissu.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; bandanas; salopettes; bottes de moto; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; pantalons de cuir; 
tee-shirts à manches longues; articles chaussants d'hiver; salopettes; pantalons; tee-shirts 
promotionnels; articles chaussants imperméables; tee-shirts à manches courtes; pantalons de ski; 
pantalons de neige; pantalons de planche à neige; casquettes et chapeaux de sport; articles 
chaussants de sport; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
chaussettes d'entraînement; hauts d'entraînement; chandails molletonnés; tee-shirts; pantalons 
d'entraînement; pantalons de survêtement; pantalons imperméables; coupe-vent; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; combinaisons de travail; pantalons de yoga.

 Classe 26
(6) Boucles de ceinture; lacets pour articles chaussants; pièces en tissu pour vêtements; pièces en 
tissu à appliquer au fer.

 Classe 28
(7) Masques pour le sport; gants de sport; gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,952,594  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA JEANS COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes de rangement en métal à usage général.

 Classe 20
(2) Miroirs, miroirs compacts, oreillers, oreillers cervicaux, coussins, matelas, cadres pour photos, 
cadres pour tableaux (peintures), mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier pour 
ordinateurs, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine et mobilier de 
jardin, armoires, nommément armoires (mobilier); stores intérieurs, stores intérieurs; tringles, 
galets et crochets à rideaux; tringles, galets et crochets à rideaux de douche; boîtes de rangement 
en bois et en plastique à usage général, nommément lits pour animaux de compagnie, coussins 
pour animaux de compagnie, caisses pour animaux de compagnie et niches pour animaux de 
compagnie, lits portatifs pour animaux de compagnie, cintres, crochets autres qu'en métal, 
nommément crochets à chapeau en plastique et crochets à vêtements en bois, crochets à 
chapeau en bois, coussinets de chaise.

 Classe 21
(3) Linges à vaisselle.

 Classe 24
(4) Draps, couvertures de lit, courtepointes, jetés, édredons, couvre-pieds, couettes, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, housses d'oreiller, housses de coussin, couvre-lits, cache-sommiers, 
cache-sommiers à volant, couvre-matelas, surmatelas, housses de matelas, sacs de couchage, 
serviettes en tissu, débarbouillettes, linge de table, mouchoirs en tissu, serviettes de table en tissu, 
napperons en tissu, rideaux de douche, garnitures pour rideaux de douche, tissus d'ameublement, 
sous-verres en tissu; garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, 
festons et cantonnières; décorations murales en tissu, couvertures pour animaux de compagnie, 
drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 27
(5) Tapis, carpettes, tapis de bain, tapis en caoutchouc, tapis de douche, tapis de plancher, 
paillassons, tapis de yoga, papier peint, revêtements muraux en tissu et autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,954,129  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YG ENTERTAINMENT INC.
3, Huiujeong-ro 1-gil
Mapo-gu, Seoul 04028
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, baume à lèvres, mascara, maquillage, crèmes 
solaires (à usage autre que médicinal), produits cosmétiques pour les soins de la peau, traceur 
pour les yeux, ombre à paupières, poudre compacte pour poudriers, maquillage pour le visage et 
le corps, parfums, revitalisants, masques de beauté à usage cosmétique, vernis à ongles à usage 
cosmétique, faux cils, vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, shampooings, savon de 
beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0045365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,589  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
9350 Excelsior Blvd., Suite 700
Hopkins, MN 55343
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

SMARTSENSE BY DIGI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs de surveiller de manière 
continue et sans fil des détecteurs d'humidité et de température, de surveiller des capteurs 
externes et des interrupteurs de porte, de surveiller des processus liés à l'innocuité des aliments, 
de suivre en temps réel des parcs de véhicules, de surveiller des activités de gestion des tâches 
pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, d'envoyer des alertes vocales, textuelles et par 
courriel en cas d'évènements déclencheurs et de vérifier la chaîne de contrôle; application 
logicielle téléchargeable pour l'enregistrement de données et la production de rapports; systèmes 
de surveillance environnementale constitués de sondes de température, d'enregistreurs de 
données et de passerelles cellulaires, tous pour la collecte, la mesure, l'analyse et la production 
de rapports concernant la performance de systèmes de réfrigération et de distribution par chaîne 
du froid et l'envoi d'alertes en cas d'évènements déclencheurs, tous sur un réseau informatique; 
application logicielle téléchargeable pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec des systèmes 
de surveillance de l'environnement et de recevoir des alertes; instruments de collecte et de 
transmission à distance sans fil de données sur la température pour un service de surveillance à 
distance en ligne pour la surveillance de la température des aliments et des ingrédients pendant 
les processus de préparation d'aliments et le contrôle de la température des cuissons longues et 
de nuit à basse température; matériel informatique et logiciels téléchargeables intégrés pour la 
surveillance et la collecte de données sur la température de produits dans des systèmes de 
réfrigération et de distribution par chaîne du froid ainsi que pour la transmission de données vers 
un système informatique hôte ou distant pour l'envoi d'alertes en cas d'évènements déclencheurs 
et la compilation de rapports; application logicielle téléchargeable pour permettre aux utilisateurs 
d'interagir avec des systèmes de surveillance et de recevoir des alertes.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de surveiller de 
manière continue et sans fil des détecteurs d'humidité et de température, des capteurs externes et 
des interrupteurs de porte, de surveiller des processus liés à l'innocuité des aliments, de suivre en 
temps réel des parcs de véhicules, de surveiller des activités de gestion des tâches pour 
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l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et d'envoyer des alertes vocales, textuelles et par 
courriel en cas d'évènements déclencheurs et de vérifier la chaîne de contrôle; offre de logiciels 
d'entreprise non téléchargeables en ligne pour l'enregistrement de données et la production de 
rapports; hébergement d'un site Web doté d'une technologie utilisée pour la surveillance et la 
collecte de données sur la température de produits dans des systèmes de réfrigération et de 
distribution par chaîne du froid ainsi que pour la transmission de données vers un système 
informatique hôte ou distant pour l'envoi d'alertes en cas d'évènements déclencheurs et la 
compilation de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/182,120 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 1,956,488  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNATUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants 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; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
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contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
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(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
marijuana et cannabis, briquets pour fumeurs, vaporisateurs oraux pour fumeurs, moulins à 
cannabis et à marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
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(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture et récolte de marijuana et de cannabis; production de 
marijuana et de cannabis, nommément culture de plants de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 



  1,958,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 718

 Numéro de la demande 1,958,763  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
c/o Corporation Trust Center 1209 Orange 
Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, 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. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
HERCRENTALS en lettres noires avec un contour jaune au-dessus des lettres « Herc ».

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage et le gréage; enseignes non lumineuses et non mécaniques en 
métal; porte-affiches en métal; contenants en métal pour le gaz et l'air liquide.

 Classe 07
(2) Équipement aérien, nommément élévateurs mécaniques et hydrauliques; appareils de levage 
hydrauliques; compresseurs d'air; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies à 
carreaux; outils pneumatiques, nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, meuleuses, 
ponceuses orbitales; clés à chocs, boulonneuses, clés à cliquet électriques, scies alternatives, 
marteaux brise-béton électriques, meuleuses électriques, coupe-rivets électriques, perforatrices de 
roches électriques, éclateurs de roches électriques et marteaux burineurs électriques, machines 
de finition et de compactage du sursol; machines à étaler le béton; équipement pour le béton et la 
maçonnerie, nommément machines pour travaux en béton, machines de finition et vibrateurs à 
béton; outils de coupe et de forage électriques pour le béton, nommément forets aléseurs, 
perforatrices rotatives et marteaux perforateurs; machines de mise en place du béton, 
nommément chariots, vibrateurs à béton, bétonnières, mélangeurs à mortier, scies électriques, 
règles à araser et talocheuses-lisseuses mécaniques; engins de terrassement, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeuses, bulldozers, excavatrices et trancheuses; machines de 
décapage de surfaces au jet, d'entretien de planchers et de préparation de surfaces à des fins de 
nettoyage et de restauration, nommément machines de nettoyage de tapis, machines de 
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nettoyage de planchers; brosseuses automatiques, balayeuses de planchers électriques, 
aspirateurs, ponceuses à plancher, cireuses à plancher, polisseuses à plancher, ébarbeuses à 
plancher et machines à clouer les planchers, ponceuses à béton électriques, machines électriques 
à surfacer le béton, décapeuses à plancher électriques, rouleaux mécaniques pour le linoléum, 
machines électriques à décaper les routes, nommément bouchardeuses, marteaux dérouilleurs-
détartreurs; appareils de sablage électriques, nommément grenailleuses; équipement de levage et 
de manutention électrique, nommément treuils, chariots tracteurs, transporteurs, grues, chariots 
élévateurs à fourche, chariots pour poutres, vérins de levage hydrauliques, génératrices 
portatives, élévateurs mécaniques et hydrauliques, machines de chargement et de déchargement; 
génératrices, nommément génératrices diesels et électriques; outils et machines électriques, 
nommément machines à raboter, outils d'alésage, outils de perçage, outils de fraisage, outils de 
tournage; outils de sertissage hydrauliques à main à batterie; outils électriques pour la pelouse et 
le jardin, nommément déchiqueteuses; déchiqueteuses à usage industriel, outils de dessouchage, 
nommément déchiqueteuses de broussailles et broyeuses de souches; machines, nommément 
brise-béton à usage industriel et commercial; cloueuses électriques; machines de meulage et de 
polissage; meuleuses, nommément meuleuses à angle droit et meuleuses à matrices; presses à 
poinçonner hydrauliques pour le travail des métaux; pompes hydrauliques portatives, outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément aérateurs; coupe-bordures de parterre 
électriques; souffleuses mécaniques; débroussailleuses électriques; scies à chaîne; taille-haies 
électriques; coupe-bordures électriques; machines électriques pour la coupe et la fente de bûches; 
tondeuses à gazon; émondoirs électriques; enfonce-pieux mécaniques; bêches tarières 
électriques; déplaqueuses de gazon électriques; élévateurs de paille électriques; déchaumeuses 
électriques; motoculteurs et couteaux désherbeurs électriques; perceuses magnétiques et 
électriques; cloueuses électriques; agrafeuses électriques; pulvérisateurs de peinture électriques; 
furets de plomberie électriques; ponceuses et finisseuses électriques; balayeuses de rue 
électriques; perceuses à essence; perceuses à angle droit électriques; visseuses électriques; 
équipement de soudure, nommément découpeuses au plasma électriques; soudeuses à l'arc 
électrique et accessoires de soudure, nommément électrodes de soudure et chalumeaux 
soudeurs; fours électriques pour baguettes à souder servant à empêcher les baguettes et les 
électrodes mouillées de sécher et de produire des soudures fragiles; équipement de pompage, 
nommément pompes centrifuges, membranes de pompe, pompes à haute pression pour la 
fracturation hydraulique de puits de pétrole ou de gaz; pompes centrifuges; membranes de 
pompe, pompes hydrauliques; pompes industrielles électriques comme pièces de machine de tête 
de puits pour champs de pétrole; pompes industrielles diesels, nommément pompes à carburant 
pour véhicules terrestres; pompes submersibles; pompes à eaux usées capables de traiter les 
résidus et pompes diesels de puits filtrant servant à extraire les eaux souterraines; aspirateurs à 
usage industriel, nommément remorques aspiratrices pour le nettoyage, l'aspiration et 
l'entreposage industriels.

 Classe 08
(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément barres de 
démolition, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à mine, barres de dameur, 
barres à pointe conique, barres à pointe aplatie.

 Classe 09
(4) Matériel informatique et logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; 
systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; 
transformateurs, nommément transformateurs abaisseurs; convertisseurs de courant; boîtes et 
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panneaux de distribution électrique, systèmes de batteries portatifs, nommément blocs-batteries 
externes et câbles de batterie portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles et vérificateurs de pile et de batterie; câbles et fils électriques; équipement 
d'inspection et de mesure, nommément niveaux de menuisier, détecteurs de métal et localisateurs 
de conduits magnétiques; équipement de sécurité et d'intervention d'urgence, nommément 
lunettes de protection, cônes de signalisation; trousses de sauvetage pour espaces clos 
constituées principalement de capteurs électriques ou électroniques pour déterminer la présence 
de personnes piégées dans des espaces clos, appareils d'autosauvetage, en l'occurrence 
appareils de respiration à oxygène et échelles de corde; caméras pour conduites; commandes 
d'interrupteur disjoncteur à distance.

 Classe 11
(5) Systèmes de régulation de la température de véhicules pour le chauffage, la ventilation et la 
climatisation; appareils à chauffage direct et indirect, nommément poêles au mazout, ventilateurs 
de chauffage électriques, fours de diffusion électriques à usage industriel et appareils de 
chauffage pour chauffer les combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils avec fonctions de 
climatisation et de chauffage; climatiseurs portatifs; ventilateurs électriques, nommément appareils 
de ventilation pour le séchage, en particulier pour la restauration après dégâts d'eau; 
refroidisseurs à processus industriels qui fournissent des liquides à température contrôlée pour 
diverses applications dans les marchés des analyses, des semi-conducteurs, du laser, du 
plastique et de l'emballage; déshumidificateurs; ventilateurs électriques; ventilateurs à air chaud; 
générateurs d'ozone qui éliminent la moisissure; appareils d'éclairage, nommément lampes 
polyvalentes portatives et tours d'éclairage mobiles; installations de filtration d'air, nommément 
machines de refroidissement d'air et de séchage à l'air à usage commercial et industriel; 
ventilateurs d'aération à usage industriel, nommément extracteurs de fumées de soudure pour 
l'aération de postes de soudure; appareils d'épaississement et d'assèchement pour le traitement 
de liquides, nommément de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout.

 Classe 12
(6) Tracteurs et tracteurs agricoles; chariots et chariots basculants pour entrepôts; véhicules hors 
route; remorques, nommément remorques à benne, remorques à équipement, remorques 
d'entreposage, remorques basculantes, remorques utilitaires; camions, nommément camions-
nacelles, camions-grues, camions à benne, camionnettes, camions à plateau inclinable, camion à 
ridelles et camions d'eau; atténuateurs d'impact de véhicule automobile montés sur véhicule; 
fourgonnettes, nommément fourgonnettes de tourisme et fourgonnettes utilitaires.

 Classe 19
(7) Tapis de protection du sol, nommément tapis anti-érosion autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance d'équipement et de 
machinerie par un site Web.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, nommément de machines et d'appareils élévateurs, de 
travail du béton, de terrassement, de maçonnerie, de revêtement et de pavage, d'entretien des 
planchers et de préparation de surfaces; location de pompes de drainage; location de 
compresseurs de gaz et d'air; location d'outils à main et électriques.

Classe 38
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(3) Services de communication, nommément transmission de messages électroniques 
d'information et de vérification pour la location de véhicules.

Classe 39
(4) Services de location de véhicules; location de camions et de remorques; location de machines 
et d'appareils de chargement et de déchargement.

Classe 40
(5) Location d'équipement de production d'énergie; location de machines de compactage de 
déchets; location d'aspirateurs industriels pour le traitement de matières dangereuses.

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web sur Internet offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance de l'état d'automobiles, d'équipement et de machinerie.
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 Numéro de la demande 1,960,056  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
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

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,960,058  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
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

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,960,436  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

LOVE IS IN THE AIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non 
médicamenteux; ensembles-cadeaux, nommément boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux contenant 
des produits de soins personnels, nommément des cosmétiques, des savons liquides pour le 
corps, des crèmes pour le corps, des lotions pour le corps, du lait pour le corps, des 
désincrustants pour le corps, des crèmes à mains, des parfums, de l'eau de parfum, de l'eau de 
toilette et des produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément des produits pour le 
corps en atomiseur.
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 Numéro de la demande 1,961,461  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc., dba LK Packaging
6000 Sheila St.
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LK PACKAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériaux d'emballage de marchandises en plastique imprimés ou non, nommément sacs, 
pochettes, feuilles et tubes; sacs et pochettes en papier couché compostable.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88404637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,470  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elkay Plastics Co., Inc., dba LK Packaging
6000 Sheila St.
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Matériaux d'emballage de marchandises en plastique imprimés ou non, nommément sacs, 
pochettes, feuilles et tubes; sacs et pochettes en papier couché compostable.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88414341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,470  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

IMPOSSIBLE TO RESIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non 
médicamenteux; ensembles-cadeaux, nommément boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux contenant 
des produits de soins personnels, nommément des cosmétiques, des savons liquides pour le 
corps, des crèmes pour le corps, des lotions pour le corps, du lait pour le corps, des 
désincrustants pour le corps, des crèmes à mains, des parfums, de l'eau de parfum, de l'eau de 
toilette et des produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément des produits pour le 
corps en atomiseur.
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 Numéro de la demande 1,963,471  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

SKIN TO SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non 
médicamenteux; ensembles-cadeaux, nommément boîtes-cadeaux et sacs-cadeaux contenant 
des produits de soins personnels, nommément des cosmétiques, des savons liquides pour le 
corps, des crèmes pour le corps, des lotions pour le corps, du lait pour le corps, des 
désincrustants pour le corps, des crèmes à mains, des parfums, de l'eau de parfum, de l'eau de 
toilette et des produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément des produits pour le 
corps en atomiseur.
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 Numéro de la demande 1,965,347  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTRE PRIORITÉ, C'EST VOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel, services de réservation d'hôtels et de motels pour des tiers, services 
de réservation en ligne d'hôtels et de motels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,967,219  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gongshow Gear Inc.
1570A Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z7M4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Logiciels d'application de jeu pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils 
électroniques de poche; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
habillages et étuis pour téléphones mobiles; application logicielle téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de commenter, de partager et de mettre en ligne du contenu vidéo et de 
blogue dans le domaine du sport; pistolets radars utilisés pour le hockey; dispositifs mécaniques et 
électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément dispositifs permettant de créer 
une friction avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la force.

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

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines; autocollants; affiches.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; pochettes; sacs de sport.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; boîtes à lunch; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Sacs à linge; toile de tir pour rondelles et balles de hockey.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, chaussures et vestes, pantoufles, 
cravates, chaussures de jogging; sandales; chandails à capuchon; sous-vêtements; shorts; 
vêtements de bain; ceintures; jeans; foulards; mitaines.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture.
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 Classe 27
(11) Carreaux en plastique utilisés pour lancer des rondelles et des balles de hockey; carreaux et 
tapis en glace synthétique; tampons en plastique pour le lancer de rondelles et de balles de 
hockey.

 Classe 28
(8) Trousse de jeu de hockey constituée d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de 
rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey miniatures; bâtons de hockey; balles de 
hockey; gants de hockey et jambières de hockey; patins de hockey; équipement pour passes de 
hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds; buts de hockey et écrans arrière de 
buts de hockey; dispositifs d'entraînement pour le maniement du bâton de hockey; cibles pour 
rondelles et balles de hockey; poids pour bâtons de hockey; planches de glissement pour 
entraînement de hockey; obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité hors glace; 
parachutes de résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire; ballons lestés; 
sacs de sable pour l'entraînement aux poids; poids d'exercice; cordes à sauter; bâtons de hockey; 
ruban de hockey; rondelles de hockey; sacs de hockey.

 Classe 32
(9) Bière.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures et de boucles de ceinture, de cravates, de sacs à linge, de sacs de 
sport et de sacs de hockey, de sacs isothermes, d'équipement de hockey, d'équipement 
d'entraînement de hockey et d'équipement d'exercice et d'entraînement aux poids, de bâtons de 
hockey, de rondelles de hockey et de tampons en plastique pour le lancer de rondelles et de 
balles de hockey, de ruban de hockey, d'habillages et d'étuis pour téléphones mobiles, d'affiches, 
d'autocollants, de magazines, de portefeuilles, de cadres de plaque d'immatriculation, de 
pochettes, de bâtons de hockey, de boîtes à lunch, de bouteilles d'eau, de trousses de jeu de 
hockey constituées d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de hockey 
miniatures et de filets de hockey miniatures, de gants de hockey et de jambières de hockey, de 
patins de hockey, d'équipement pour passes de hockey constitué de tapis de tir et de planches de 
rebonds, de buts de hockey et d'écrans arrière de buts de hockey, de dispositifs d'entraînement 
pour le maniement du bâton de hockey, de pistolets radars utilisés pour le hockey, de cibles et de 
toiles pour rondelles et balles de hockey, de poids pour bâtons de hockey, de dispositifs 
mécaniques et électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément de dispositifs 
permettant de créer une friction avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la force, 
de planches de glissement pour entraînement de hockey, de carreaux et de tapis en glace 
synthétique, d'obstacles, de cônes et d'échelles pour l'entraînement en agilité hors glace, de 
parachutes de résistance, de sacs et de bandes lestés pour l'entraînement musculaire, de ballons 
lestés, de sacs de sable pour l'entraînement aux poids, de poids d'exercice, de logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de 
poche, de programmes de jeux informatiques, de logiciels de jeux informatiques; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures et 
de boucles de ceinture, de cravates, de sacs à linge, de sacs de sport et de sacs de hockey, de 
sacs isothermes, d'équipement de hockey, d'équipement d'entraînement de hockey et 
d'équipement d'exercice et d'entraînement aux poids, de bâtons de hockey, de rondelles de 
hockey et de tampons en plastique pour le lancer de rondelles et de balles de hockey, de ruban de 
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hockey, d'habillages et d'étuis pour téléphones mobiles, d'affiches, d'autocollants, de magazines, 
de portefeuilles, de cadres de plaque d'immatriculation, de pochettes, de bâtons de hockey, de 
boîtes à lunch, de bouteilles d'eau, de trousses de jeu de hockey constituées de d'une planche de 
jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey 
miniatures, de gants de hockey et de jambières de hockey, de patins de hockey, d'équipement 
pour passes de hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds, de buts de hockey et 
d'écrans arrière de buts de hockey, de dispositifs d'entraînement pour le maniement du bâton de 
hockey, de pistolets radars utilisés pour le hockey, de cibles et de toiles pour rondelles et balles de 
hockey, de poids pour bâtons de hockey, de dispositifs mécaniques et électroniques 
d'entraînement de lancer de hockey, nommément de dispositifs permettant de créer une friction 
avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la force, de planches de glissement pour 
entraînement de hockey, de carreaux et de tapis en glace synthétique, d'obstacles, de cônes et 
d'échelles pour l'entraînement en agilité hors glace, de parachutes de résistance, de sacs et de 
bandes lestés pour l'entraînement musculaire, de ballons lestés, de sacs de sable pour 
l'entraînement aux poids, de poids d'exercice, de logiciels d'application de jeu pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de poche, de programmes de jeux 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques; services de concession dans le domaine des 
vêtements; programmes de récompenses de magasins de détail; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels; services de magasin de vente en gros de 
bière; services de divertissement, à savoir concours promotionnels offerts dans des 
établissements de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels.

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément diffusion de vidéos à thématique sportive et 
d'émissions de télévision à thématique sportive en ligne; services de divertissement, nommément 
diffusion d'une émission de télévision qui montre l'intérieur des maisons et des chalets de joueurs 
de hockey professionnels; services Internet, nommément services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements vidéo personnels créés par les utilisateurs 
par Internet; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par Internet concernant le sport et 
des émissions de télévision à thématique sportive.

Classe 39
(3) Services de livraison de bière.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément production de vidéos à thématique sportive et 
d'émissions de télévision à thématique sportive en ligne; offre d'une galerie de photos en ligne; 
offre d'information dans le domaine du sport par un site Web; services de divertissement, à savoir 
musique en direct et enregistrée offerte dans des établissements de tiers; services de 
divertissement, nommément production d'une émission de télévision qui montre l'intérieur des 
maisons et des chalets de joueurs de hockey professionnels; offre d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sur des émissions de télévision présentant les maisons et les chalets 
de joueurs de hockey professionnels.

Classe 42
(5) Services de divertissement, nommément offre de services en ligne, nommément hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser, de commenter, de partager et de mettre en 
ligne du contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,967,223  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gongshow Gear Inc.
1570A Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z7M4

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESTYLE HOCKEY APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Logiciels d'application de jeu pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils 
électroniques de poche; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
habillages et étuis pour téléphones mobiles; application logicielle téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de visualiser, de commenter, de partager et de publier du contenu vidéo et de blogue 
dans le domaine du sport; pistolets radars utilisés pour le hockey; dispositifs mécaniques et 
électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément dispositifs permettant de créer 
une friction avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la force.

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

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément magazines; autocollants; affiches.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; pochettes; sacs de sport.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; boîtes à lunch; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Sacs à linge; bâches pour rondelles et balles de hockey.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, chaussures et vestes, pantoufles, 
cravates, chaussures de jogging; sandales; chandails à capuchon; sous-vêtements; shorts; 
vêtements de bain; ceintures; jeans; foulards; mitaines.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture.
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 Classe 27
(11) Carreaux en plastique utilisés pour lancer des rondelles et des balles de hockey; carreaux et 
tapis en glace synthétique; tampons en plastique pour le lancer de rondelles et de balles de 
hockey.

 Classe 28
(8) Trousse de jeu de hockey constituée d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de 
rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey miniatures; bâtons de hockey; balles de 
hockey; gants de hockey et jambières de hockey; patins de hockey; équipement pour passes de 
hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds; buts de hockey et écrans arrière de 
buts de hockey; dispositifs d'entraînement pour le maniement du bâton de hockey; cibles pour 
rondelles et balles de hockey; poids pour bâtons de hockey; planches de glissement pour 
entraînement de hockey; obstacles, cônes et échelles pour l'entraînement en agilité hors glace; 
parachutes de résistance, sacs et bandes lestés pour l'entraînement musculaire; ballons lestés; 
sacs de sable pour l'entraînement aux poids; poids d'exercice; cordes à sauter; bâtons de hockey; 
ruban de hockey; rondelles de hockey; sacs de hockey.

 Classe 32
(9) Bière.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de ceintures et de boucles de ceinture, de cravates, de sacs à linge, de sacs de 
sport et de sacs de hockey, de sacs isothermes, d'équipement de hockey, d'équipement 
d'entraînement de hockey et d'équipement d'exercice et d'entraînement aux poids, de bâtons de 
hockey, de rondelles de hockey et de tampons en plastique pour le lancer de rondelles et de 
balles de hockey, de ruban de hockey, d'habillages et d'étuis pour téléphones mobiles, d'affiches, 
d'autocollants, de magazines, de portefeuilles, de cadres de plaque d'immatriculation, de 
pochettes, de bâtons de hockey, de boîtes à lunch, de bouteilles d'eau, de trousses de jeu de 
hockey constituées d'une planche de jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de hockey 
miniatures et de filets de hockey miniatures, de gants de hockey et de jambières de hockey, de 
patins de hockey, d'équipement pour passes de hockey constitué de tapis de tir et de planches de 
rebonds, de buts de hockey et d'écrans arrière de buts de hockey, de dispositifs d'entraînement 
pour le maniement du bâton de hockey, de pistolets radars utilisés pour le hockey, de cibles et de 
toiles pour rondelles et balles de hockey, de poids pour bâtons de hockey, de dispositifs 
mécaniques et électroniques d'entraînement de lancer de hockey, nommément de dispositifs 
permettant de créer une friction avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la force, 
de planches de glissement pour entraînement de hockey, de carreaux et de tapis en glace 
synthétique, d'obstacles, de cônes et d'échelles pour l'entraînement en agilité hors glace, de 
parachutes de résistance, de sacs et de bandes lestés pour l'entraînement musculaire, de ballons 
lestés, de sacs de sable pour l'entraînement aux poids, de poids d'exercice, de logiciels 
d'application de jeu pour téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de 
poche, de programmes de jeux informatiques, de logiciels de jeux informatiques; services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de ceintures et 
de boucles de ceinture, de cravates, de sacs à linge, de sacs de sport et de sacs de hockey, de 
sacs isothermes, d'équipement de hockey, d'équipement d'entraînement de hockey et 
d'équipement d'exercice et d'entraînement aux poids, de bâtons de hockey, de rondelles de 
hockey et de tampons en plastique pour le lancer de rondelles et de balles de hockey, de ruban de 
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hockey, d'habillages et d'étuis pour téléphones mobiles, d'affiches, d'autocollants, de magazines, 
de portefeuilles, de cadres de plaque d'immatriculation, de pochettes, de bâtons de hockey, de 
boîtes à lunch, de bouteilles d'eau, de trousses de jeu de hockey constituées de d'une planche de 
jeu, de bâtons de hockey miniatures, de rondelles de hockey miniatures et de filets de hockey 
miniatures, de gants de hockey et de jambières de hockey, de patins de hockey, d'équipement 
pour passes de hockey constitué de tapis de tir et de planches de rebonds, de buts de hockey et 
d'écrans arrière de buts de hockey, de dispositifs d'entraînement pour le maniement du bâton de 
hockey, de pistolets radars utilisés pour le hockey, de cibles et de toiles pour rondelles et balles de 
hockey, de poids pour bâtons de hockey, de dispositifs mécaniques et électroniques 
d'entraînement de lancer de hockey, nommément de dispositifs permettant de créer une friction 
avec la rondelle et de suivre les tirs, les mouvements et la force, de planches de glissement pour 
entraînement de hockey, de carreaux et de tapis en glace synthétique, d'obstacles, de cônes et 
d'échelles pour l'entraînement en agilité hors glace, de parachutes de résistance, de sacs et de 
bandes lestés pour l'entraînement musculaire, de ballons lestés, de sacs de sable pour 
l'entraînement aux poids, de poids d'exercice, de logiciels d'application de jeu pour téléphones 
mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques de poche, de programmes de jeux 
informatiques, de logiciels de jeux informatiques; services de concession dans le domaine des 
vêtements; programmes de récompenses de magasins de détail; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels; services de magasin de vente en gros de 
bière; services de divertissement, à savoir concours promotionnels offerts dans des 
établissements de tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels.

Classe 38
(2) Services de divertissement, nommément diffusion de vidéos à thématique sportive et 
d'émissions de télévision à thématique sportive en ligne; services de divertissement, nommément 
diffusion d'une émission de télévision qui montre l'intérieur des maisons et des chalets de joueurs 
de hockey professionnels; services Internet, nommément services de communication, 
nommément transmission en continu d'enregistrements vidéo personnels créés par les utilisateurs 
par Internet; diffusion en continu de contenu audio et de vidéos par Internet concernant le sport et 
des émissions de télévision à thématique sportive.

Classe 39
(3) Services de livraison de bière.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément production de vidéos à thématique sportive et 
d'émissions de télévision à thématique sportive en ligne; services de divertissement, à savoir 
musique en direct et enregistrée offerte dans des établissements de tiers; offre d'une galerie de 
photos en ligne; offre d'information dans le domaine du sport par un site Web; services de 
divertissement, nommément production d'une émission de télévision qui montre l'intérieur des 
maisons et des chalets de joueurs de hockey professionnels; offre d'information en ligne dans le 
domaine du divertissement sur des émissions de télévision présentant les maisons et les chalets 
de joueurs de hockey professionnels.

Classe 42
(5) Services de divertissement, nommément offre de services en ligne, nommément hébergement 
d'un site Web permettant aux utilisateurs de visualiser, de commenter, de partager et de publier du 
contenu vidéo et de blogue dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,972,241  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plantopia Global ULC
Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT GRAPEFRUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé pétillantes, boissons au café, boissons au thé, tisanes, contenant toutes des 
dérivés de cannabis; boissons au thé pétillantes, boissons au café, boissons au thé, tisanes, 
contenant toutes des dérivés de chanvre; boissons au thé pétillantes, boissons au café, boissons 
au thé, tisanes; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat et boissons à base de cacao, tous les produits susmentionnés 
contenant des dérivés de cannabis; boissons non alcoolisées à base de chocolat et boissons à 
base de cacao, tous les produits susmentionnés contenant de dérivés de chanvre.

 Classe 32
(2) Eau pétillante; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; eau pétillante contenant des 
dérivés de chanvre; eau pétillante contenant des dérivés de cannabis; boissons gazeuses au jus 
de fruits non alcoolisées contenant des dérivés de chanvre; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis; boissons non alcoolisées à base de chanvre; 
boissons énergisantes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de cola; boissons 
isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; eau gazeuse; boissons gazéifiées; jus de fruits; 
boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis; boissons énergisantes, boissons non alcoolisées contenant 
des jus de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non 
alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base 
de miel, boissons non alcoolisées à base de cannabis, boissons à base de cola, boissons 
isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, 
boissons fouettées, boissons au soya sans produits laitiers et boissons gazeuses, tous les 
produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; boissons non alcoolisées à base de 
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cannabis; boissons énergisantes, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non alcoolisées aromatisées au café, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base 
de cannabis, boissons à base de cola, boissons isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau 
gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons fouettées, boissons au soya sans produits 
laitiers et boissons gazeuses, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,973,460  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils électriques pneumatiques, nommément jeux de clés à cliquet et de clés à chocs, meuleuses 
à matrices miniatures, outils à tronçonner. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88496359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,925  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2650464 Ontario Ltd.
10 Blue Forest Dr
North York
ONTARIO
M3H4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque comprend trois caractères chinois écrits à l'horizontale au-dessus 
des mots anglais LEGEND OF SPICE, dont la traduction anglaise est « Three Big Uncles ». Il y a 
également trois caractères chinois écrits à la verticale dans la partie droite, dont la traduction 
anglaise est « skewer smells good ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois écrits à l'horizontale au-dessus 
des mots anglais LEGEND OF SPICE est SAN DA YE. Toujours selon le requérant, la 
translittération des trois caractères chinois écrits à la verticale dans la partie droite est CHUAN 
CHUAN XIANG.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires pour des restaurants, offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,977,448  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1372034

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER
Lieudit la Jarthe
F-24110 SAINT-ASTIER
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Badigeon à la chaux pour enduits; matériaux de construction non métalliques, nommément béton, 
bois d'oeuvre; Panneaux de mur, rouleaux non métalliques destinés à l'isolation thermique et 
acoustique et à la protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction; mortier de 
finition intérieure; mortier de scellement; corps enduits de finition prêt à l'emploi; mortier et enduits 
de finition pour la construction; mortier de réparation de pierre et de moulage; liant à base de 
chaux naturelle pour coulis d'injection, mortier à base de chaux naturelle pour coulis d'injection; 
liants pour le briquetage; stuc de finition prêt à l'emploi ; moulures décoratives et garnitures 
décoratives non métalliques pour la construction et le bâtiment; panneaux d'agglomérés, avec ou 
sans enduit, pour le secteur du bâtiment, la décoration de meubles ou d'intérieurs; plâtre; Enduits 
en tant que matériaux de construction et de finition; mortier de réparation de pierre et de moulage; 
mortier prêt à l'emploi; revêtements de construction bitumineux de couverture, non métalliques; 
chaux naturelle pour enduits badigeons; chaux hydraulique; mortier décoratif pour enduits de 
finition; ciment de remplissage; liant à maçonner; mélanges de ciment pour mortier ; matériaux de 
construction non métalliques à savoir ciments de laitier-chaux, bétons, bétons prêts à l'emploi et 
bétons décoratifs; sables et granulats décoratifs; boiseries, plaques en bois sous forme de 
moulures décoratives et garnitures décoratives non métalliques pour la construction et le bâtiment; 
panneaux d'agglomérés, avec ou sans enduit, pour le secteur du bâtiment, la décoration de 
meubles ou d'intérieurs
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 Numéro de la demande 1,978,139  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2634238 Ontario Inc. c.o.b Holy Perogy!
777 The Queensway
Unit E
Toronto
ONTARIO
M8Z1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holy Perogy!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 29
(2) Fromage; fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; trempettes au 
fromage; tartinades au fromage; frites; viande frite; pommes de terre frites; légumes congelés; 
salades de fruits et de légumes; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; 
salades de légumineuses; viande; légumes mélangés; dumplings à base de pomme de terre; 
légumes précoupés pour salades; salades préparées; salades de légumes; produits de la mer 
frais, non vivants.

 Classe 30
(3) Pirojkis; pirojkis à base de pommes de terre fraîchement préparés, bouillis, frits et poêlés.

 Classe 31
(4) Arrangements de fruits frais; fruits frais; fruits et légumes frais.

 Classe 32
(5) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; eau potable embouteillée; eau 
embouteillée; eau gazéifiée; eau potable enrichie de vitamines; eau plate; eaux aromatisées; 
soda; eau enrichie de vitamines.

 Classe 33
(6) Vins de dessert; vins de fruits; cocktails à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; 
vins rouges; vin rosé; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; boissons à base de vin; 
boissons à base de vin; vins.

Services
Classe 43
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Services de restaurant, nommément services de restaurant à table et de plats à emporter, 
services de restaurant avec et sans permis d'alcool offrant des pirojkis fraîchement préparés, des 
produits de la mer, des salades, des desserts, des sodas, du café ainsi que du vin et de la bière.
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 Numéro de la demande 1,978,586  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1475705

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLE DE MAÏA
1 rue de l'Antiquaille
F-69005 LYON
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; produits de beauté, nommément gels, lotions et crèmes de beauté ; 
savons; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; 
masques de beauté; crèmes, gels, lotions, laits, poudres pour les soins du corps, du visage, de la 
peau, des cheveux; produits de soin et de nettoyage du corps et du visage; huiles de massage; 
préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage; 
extraits de fleur à usage en tant que parfums; eau de rose; encens.

 Classe 04
(2) Bougies pour l'éclairage; bougies parfumées.

 Classe 32
(3) Boissons non alcooliques à base de fruits, de plantes nommément d'herbes et de légumes et 
de fleurs; boissons non alcooliques à base d'eau de rose; essences de fleurs pour la préparation 
des boissons.
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 Numéro de la demande 1,978,926  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC RENTALS PRORESOURCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage.

 Classe 07
(2) Outils électriques, nommément perceuses, toupies et scies à céramique; outils électriques 
pneumatiques, nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, meuleuses et ponceuses 
orbitales; clés à chocs, boulonneuses, clés à cliquet électriques, scies alternatives, marteaux brise-
béton électriques, meuleuses électriques, coupe-rivets électriques, perforatrices de roches 
électriques; outils électriques de coupe et de forage de béton, nommément forets aléseurs ainsi 
que perforatrices rotatives et marteaux perforateurs; outils et machines électriques, nommément 
raboteuses, outils d'alésage, outils de forage, outils de fraisage et outils de tournage; outils de 
sertissage hydrauliques à main et à piles ou à batterie; outils mécaniques pour la pelouse et le 
jardin, nommément déchiqueteurs; déchiqueteuses à usage industriel, dessoucheuses, 
nommément déchiqueteurs de broussailles et broyeuses de souches; cloueuses électriques; 
machines de meulage et de polissage; meuleuses, nommément meuleuses à angle droit et 
meuleuses à matrices; presses à poinçonner hydrauliques pour le travail des métaux; perceuses 
magnétiques et électriques; pistolets agrafeurs; pulvérisateurs de peinture électriques; furets de 
plomberie électriques; perceuses à essence; perceuses à angle droit électriques; visseuses 
électriques; équipement de soudure, nommément coupeuses au plasma électriques; soudeuses à 
l'arc électrique et accessoires de soudure, nommément électrodes de soudure et chalumeaux 
soudeurs; fours électriques pour baguettes à souder servant à empêcher les baguettes et les 
électrodes mouillées de sécher et de produire des soudures fragiles; aspirateurs à usage 
industriel, nommément remorques aspiratrices pour le nettoyage, l'aspiration et le stockage 
industriels; équipement de serrage hydraulique, nommément clés dynamométriques hydrauliques; 
blocs d'alimentation hydrauliques et crics hydrauliques; pompes à haute pression, nommément 
pompes centrifuges, pompes pour machines, pompes hydrauliques, pompes industrielles, pompes 
submersibles, pompes à résidus, en l'occurrence pompes de cale et pompes pour puits, en 
l'occurrence pompes à vide, pour le dosage et l'analyse.

 Classe 08
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(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément barres de 
démolition, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à creusage, barres 
dameuses, pinces monseigneur à pointe biseautée et pinces monseigneur à pointe effilée; 
équipement de serrage manuel, nommément clés dynamométriques.

 Classe 09
(4) Transformateurs, nommément transformateurs abaisseurs de tension; convertisseurs de 
courant; boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de batteries portatifs, 
nommément blocs-batteries portatifs et câbles de batterie portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs 
de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de batterie; câbles et fils électriques; 
équipement d'inspection et de mesure, nommément niveaux de menuisier, détecteurs de métal et 
localisateurs de conduites magnétiques; équipement de sécurité et d'intervention d'urgence, 
nommément lunettes de protection et cônes de signalisation; caméras pour conduites; manettes 
de commande de disjoncteurs à distance.

 Classe 11
(5) Appareils avec fonctions de climatisation et de chauffage; climatiseurs portatifs; ventilateurs 
électriques, nommément appareils aérauliques pour le séchage, en particulier pour la restauration 
à la suite d'un dégât d'eau; refroidisseurs à procédés industriels qui fournissent des liquides à 
température contrôlée pour diverses activités dans les marchés des analyses, des semi-
conducteurs, du laser, du plastique et de l'emballage; déshumidificateurs; ventilateurs électriques; 
ventilateurs à air chaud; générateurs d'ozone pour éliminer la moisissure; appareils d'éclairage, 
nommément lampes polyvalentes portatives et tours d'éclairage mobiles; installations de filtration 
d'air, nommément refroidisseurs d'air et déshydrateurs d'air; ventilateurs d'aération à usage 
industriel, nommément extracteurs de fumée de soudure pour épurer l'air autour des postes de 
travail de soudure; appareils d'épaississement et d'assèchement pour le traitement de liquides, 
nommément de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leur équipement 
et de leur machinerie par un site Web; offre d'information aux clients pour la surveillance 
d'automobiles, d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web; offre 
d'une base de données en ligne aux clients pour surveiller l'emplacement d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, y compris de machines et d'appareils aériens, de 
bétonnage, de terrassement, de maçonnerie, de revêtement, de pavage, d'entretien de planchers 
et de préparation de surfaces; location de pompes de drainage; location de compresseurs de gaz 
ou d'air; location d'outils à main et électriques.

Classe 39
(3) Services de location de véhicules; location de camions et de remorques; location de machines 
et d'appareils de chargement et de déchargement.
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 Numéro de la demande 1,979,536  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1481990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELENA MARQUINA TESTOR
Carrer de L'Esglesia, 10-3D
E-08024 BARCELONA
SPAIN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

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 de la 
marque sont rouges.

Produits
 Classe 27

Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, revêtements de sol en linoléum et en vinyle pour 
couvrir le sol; décorations murales autres qu'en tissu.
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 Numéro de la demande 1,979,907  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahae Press Inc. 
100 South Bedford Road # 340
Mount Kisco, NY 10549
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

TEA OF TEAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thés et mélanges de thé; thé en feuilles; thé en poudre; tisane et thé autre qu'à base d'herbes; thé 
matcha; thé en sachets et boîtes de thé en sachets; thé glacé; thé en bouteille; thé en boîte; thé 
prêt à boire; thé préparé; boissons à base de thé; confiseries glacées à base de thé; bonbons 
aromatisés au thé; bonbons à base de thé.



  1,980,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 748

 Numéro de la demande 1,980,551  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1462836

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER
Lieudit la Jarthe
F-24110 SAINT-ASTIER
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
verbaux et figuratifs sont de couleur bordeaux.

Produits
 Classe 19

Badigeon à la chaux pour enduits; matériaux de construction non métalliques, nommément béton, 
bois d'oeuvre; Panneaux de mur, rouleaux non métalliques destinés à l'isolation thermique et 
acoustique et à la protection contre l'humidité et le feu utilisés dans la construction; mortier de 
finition intérieure; mortier de scellement; corps enduits de finition prêt à l'emploi; mortier et enduits 
de finition pour la construction; mortier de réparation de pierre et de moulage; liant à base de 
chaux naturelle pour coulis d'injection, mortier à base de chaux naturelle pour coulis d'injection; 
liants pour le briquetage; stuc de finition prêt à l'emploi ; moulures décoratives et garnitures 
décoratives non métalliques pour la construction et le bâtiment; panneaux d'agglomérés, avec ou 
sans enduit, pour le secteur du bâtiment, la décoration de meubles ou d'intérieurs; plâtre; Enduits 
en tant que matériaux de construction et de finition; mortier de réparation de pierre et de moulage; 
mortier prêt à l'emploi; revêtements de construction bitumineux de couverture, non métalliques; 
chaux naturelle pour enduits badigeons; chaux hydraulique; mortier décoratif pour enduits de 
finition; ciment de remplissage; liant à maçonner; mélanges de ciment pour mortier ; matériaux de 
construction non métalliques à savoir ciments de laitier-chaux, bétons, bétons prêts à l'emploi et 
bétons décoratifs; sables et granulats décoratifs; boiseries, plaques en bois sous forme de 
moulures décoratives et garnitures décoratives non métalliques pour la construction et le bâtiment; 
panneaux d'agglomérés, avec ou sans enduit, pour le secteur du bâtiment, la décoration de 
meubles ou d'intérieurs.
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 Numéro de la demande 1,980,583  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1483015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

metas GmbH
Am Nossbacher Weg 2
53179 Bonn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

metasfresh
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels de planification des ressources d'entreprise pour la gestion de 
contrats et le contrôle connexe, la gestion de la chaîne logistique, la planification de la distribution 
de ressources, la planification des ressources de production, la vente et l'achat de matériel, 
l'inventaire, les comptes fournisseurs et les comptes clients; progiciels, nommément logiciels de 
planification des ressources d'entreprise pour la gestion de contrats et le contrôle connexe, la 
gestion de la chaîne logistique, la planification de la distribution de ressources, la planification des 
ressources de production, la vente et l'achat de matériel, l'inventaire, les comptes fournisseurs et 
les comptes clients; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels de planification 
des ressources d'entreprise pour la gestion de contrats et le contrôle connexe, la gestion de la 
chaîne logistique, la planification de la distribution de ressources, la planification des ressources 
de production, la vente et l'achat de matériel, l'inventaire, les comptes fournisseurs et les comptes 
clients.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de tiers; services de 
positionnement de marques, nommément élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; 
conseils en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Formation sur le fonctionnement de logiciels infonuagiques; éducation et formation dans le 
domaine du traitement électronique de données, nommément pour le développement de 
programmes de traitement de données; organisation de cours de formation en informatique; 
formation en informatique; services de formation en informatique; cours de formation par 
ordinateur; services de formation dans le domaine du développement de logiciels.

Classe 42
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(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise 
pour la gestion de contrats et le contrôle connexe, la gestion de la chaîne logistique, la 
planification de la distribution de ressources, la planification des ressources de production, la 
vente et l'achat de matériel, l'inventaire, les comptes fournisseurs et les comptes clients; services 
de soutien technique de logiciels; consultation en logiciels; consultation en matière de conception 
et de développement de matériel informatique; développement de logiciels; implantation de 
programmes informatiques sur des réseaux; maintenance de logiciels; création, maintenance et 
mise à jour de logiciels; programmation informatique.

Classe 45
(4) Administration juridique de licences; octroi de licences en matière de droits de propriété 
industrielle.
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 Numéro de la demande 1,980,639  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1482701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VelosBio Inc.
3210 Merryfield Row
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOSBIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et préparations biologiques pour le traitement des maladies et des 
troubles liés au système immunitaire et oncologiques; préparations de diagnostic à usage médical, 
nommément préparations de diagnostic biologiques à usage médical pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88254000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,708  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

recalm GmbH
Harburger Schloßstr. 6-12
21079 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

recalm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs suppresseurs de bruit et commandes électroniques connexes, tous pour les 
automobiles; casques d'écoute suppresseurs de bruit; amplificateurs audio, récepteurs audio; 
chaînes stéréo pour automobiles; matériel informatique pour le traitement de signaux audio; 
transformateurs audio, atténuateurs et amplificateurs dynamiques pour dispositifs audio; haut-
parleurs pour automobiles; enceintes acoustiques; haut-parleurs pour véhicules; processeurs de 
signaux pour haut-parleurs; pièces de haut-parleurs et pièces de chaînes stéréo pour automobiles; 
haut-parleurs intelligents; processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux vocaux 
numériques; microprocesseurs programmables par logiciel; haut-parleurs portatifs, radios 
portatives; logiciels pour la suppression du bruit; logiciels d'intelligence artificielle pour systèmes 
audio suppresseurs de bruits pour automobiles; haut-parleurs; haut-parleurs à amplificateurs 
intégrés; programmes informatiques pour traitement d'images; caméras de tableau de bord pour 
véhicules; appareils photo et caméras pour la capture de l'intérieur d'automobiles.

 Classe 12
(2) Pièces de garnitures intérieures d'automobile; sièges de véhicule; cabines de véhicules; 
appuie-tête pour véhicules; coussins de siège pour sièges de véhicule terrestre; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; panneaux de carrosserie pour véhicules; automobiles et pièces constituantes 
connexes.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement audiovisuel; services de conseil ayant trait à l'installation 
d'équipement audiovisuel; installation de pièces de véhicule; assemblage et installation de pièces 
pour véhicules; assemblage et installation d'accessoires pour véhicules, nommément de chaînes 
stéréophoniques pour automobiles.

Classe 42
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(2) Développement de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; conception 
d'automobiles; conception et développement de produits; services d'élaboration de méthodes 
d'essai de systèmes de suppression du bruit; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; élaboration de méthodes de mesure et de vérification de la sécurité pour des 
systèmes de suppression du bruit; développement et maintenance de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception d'automobiles ainsi que de pièces 
constituantes et de composants.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018020099 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 1,982,725  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1484492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATCHBEAUTY Agency, LLC
10951 Pico Blvd.
Suite 300
Los Angeles CA 90064
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

NATUREWELL NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; concentré de 
suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88498524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,728  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1484512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HATCHBEAUTY Agency, LLC
10951 Pico Blvd., Suite 300
Los Angeles CA 90064
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

NATUREWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums; produits de soins capillaires; maquillage; produits de bain non médicamenteux, 
nommément bain moussant, mousse pour le bain, gels de bain, huiles de bain, lait de bain, poudre 
de bain et sels de bain; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du 
corps non médicamenteux, nommément huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le 
corps, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps et masques pour le corps; parfums.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; concentré de 
suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; huiles 
contenant des vitamines pour la consommation humaine; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; tisane médicinale pour le soulagement de la douleur, la 
relaxation, la réduction du stress et de la fatigue, l'amélioration de l'humeur, le maintien de la santé 
et du bien-être en général, le soulagement du stress et de l'anxiété et pour utilisation comme aide 
au sommeil; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88498520 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,749  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1484901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trend New-Concept and Development GmbH
Bürgermeister-Panzer-Str. 10
83629 Weyarn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Duxfree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Semelles orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller; semelles intérieures; semelles pour articles 
chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 100 790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,550  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1486013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHOTOSI' S.P.A.
Via Carpegna 22
I-47838 Riccione
ITALY

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOTOSI'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Fichiers téléchargeables de photos; images téléchargeables pour téléphones mobiles; photos 
numériques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Images; images imprimées, nommément affiches, reproductions d'art imprimées, scrapbooks, 
albums photos, albums souvenirs, livres, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes 
d'invitation, calendriers muraux, blocs-éphémérides, napperons en papier, papeterie; photos 
[imprimées]; reproductions de photos.

Services
Classe 38
(1) Transmission assistée par ordinateur de messages électroniques d'utilisateurs, d'information 
sur les comptes clients et de photos par un site Web et une application Web dans le domaine de 
l'impression personnalisée pour des tiers; offre d'accès à un site Web et à une application mobile 
Web permettant aux utilisateur de recevoir, de visualiser, de manipuler, de transmettre et de 
stocker des photos et des images numérisées ainsi que de commander l'impression personnalisée 
de ces photos et images; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la 
transmission électronique de photos et d'images.

Classe 40
(2) Traitement de photos; impression de photos à partir de supports numériques; impression 
personnalisée de photos et d'images sur des objets, nommément des albums photos, des 
calendriers, des étuis pour téléphones, des casse-tête, des grandes tasses, des aimants, des 
coussins, des boîtes à photos; impression d'images et de photos stockées numériquement; 
impression de photos; impression numérique d'images; offre d'information ayant trait aux services 
d'impression de photos; reproduction d'épreuves photographiques; impression par transfert de 
photos; agrandissement de photos; reproduction de photos. .

Classe 42
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(3) Stockage électronique de photos; stockage électronique de photos numériques; numérisation 
de musique et de photos; conception de logiciels pour le traitement d'images; développement de 
logiciels pour le traitement d'images; conception et développement de logiciels de traitement 
d'images; développement et conception de supports de sons et d'images numériques; conversion 
de photos et d'images d'un support physique à un support électronique; services de stockage 
électronique pour l'archivage de bases de données contenant des photos et d'autres données 
électroniques ayant trait à de l'information sur le compte de clients; conception et développement 
de logiciels dans le domaine des applications mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018017090 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 1,983,670  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1469559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFTRA IP ApS
Stationsmestervej 81
DK-9200 Aalborg SV
DENMARK

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

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 trois formes 
représentant des pales partant du centre du dessin sont blanches. Les autres formes sont bleues.

Produits
 Classe 07

Éoliennes et turbines éoliennes, nommément éoliennes et turbines éoliennes marines; pièces et 
accessoires pour éoliennes, nommément tours d'éolienne et nacelles; grues, y compris grues pour 
l'érection, la réparation et l'entretien d'éoliennes et de turbines éoliennes (terrestres et marines); 
grues automotrices; grues fixes; pinces pour grues; pièces et accessoires pour grues, nommément 
treuils, fils et attaches pour grues mobiles; génératrices, nommément blocs d'alimentation pour 
grues installés sur les éoliennes et les turbines éoliennes ainsi que pour utilisation relativement à 
la réparation et à l'entretien d'éoliennes et de turbines éoliennes.

Services
Classe 37



  1,983,670 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 760

(1) Érection, construction, installation, entretien et réparation d'éoliennes, de centrales éoliennes, 
de turbines éoliennes et d'autres machines éoliennes, nommément de génératrices éoliennes; 
services de conseil, de consultation et d'information liés à la construction d'éoliennes.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et développement en énergie 
éolienne, éoliennes et centrales éoliennes, nommément analyses techniques, calculs et 
évaluations pour l'amélioration du rendement de l'énergie éolienne et des éoliennes; 
développement de nouveaux produits, de procédés et de concepts en vue d'améliorer le service, 
l'entretien, la réparation et le rendement des éoliennes; offre de conseils et d'aide techniques et 
scientifiques pour la mise en oeuvre de produits et de procédés à des fins d'optimisation et de 
renouvellement de la production énergétique des éoliennes; conseils technologiques et aide 
technique dans le domaine de l'amélioration de la surveillance, de la gestion et du contrôle 
d'éoliennes, de turbines éoliennes et de centrales éoliennes et d'autres centrales d'énergie 
renouvelable; services pour l'analyse de données techniques et services liés à l'inspection 
technique d'éoliennes, de turbines éoliennes, de centrales éoliennes et d'autres machines 
éoliennes, nommément de génératrices éoliennes, ainsi que de leurs pièces et composants 
connexes; installation, réparation, entretien, mise à niveau et inspection de logiciels pour le 
fonctionnement d'éoliennes, de centrales éoliennes et de turbines éoliennes; conseils et 
information sur l'installation, la réparation, l'entretien, la mise à niveau et l'inspection de logiciels 
pour le fonctionnement d'éoliennes, de centrales éoliennes et de turbines éoliennes.
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 Numéro de la demande 1,984,482  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY UNLIMITED LIP GLOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser et crème 
pour la douche; cosmétiques; parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,984,601  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1486544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CODETWO SPÓLKA Z OGRANICZONA 
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓLKA 
KOMANDYTOWA
ul. Wolnosci 16
PL-58-500 Jelenia Góra
POLAND

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. Gris clair, gris 
foncé, blanc et bleu. La marque est constituée de l'expression CODETWO en deux couleurs 
distinctes; le mot CODE est blanc, tandis que le mot TWO est bleu; l'expression susmentionnée se 
trouve sur un arrière-plan gris foncé au contour gris clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et le traitement du courriel, la migration de données, la 
sauvegarde de données et la synchronisation de données; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données ainsi que le stockage, la gestion, la migration et la 
sauvegarde de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la gestion du courriel; logiciels et applications de 
bureau téléchargeables, nommément logiciels d'exploitation et logiciels pour l'intégration de bases 
de données; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance téléchargeables; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour la gestion du courriel ainsi que le stockage, la gestion, 
la migration et la sauvegarde de données; logiciels de gestion du courriel; logiciels pour la 
synchronisation de données entre ordinateurs; logiciels pour la migration et la sauvegarde de 
données; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels infonuagiques 
téléchargeables dans les domaines de la gestion et du traitement du courriel, de la migration de 
données, de la sauvegarde de données et de la synchronisation de données; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la gestion, le stockage, la synchronisation et la sauvegarde de 
données sur une plateforme infonuagique; applications dans les domaines de la gestion et du 
traitement du courriel, de la migration de données, de la sauvegarde de données et de la 
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synchronisation de données pour services infonuagiques; serveurs infonuagiques; bases de 
données électroniques dans les domaines de la gestion et du traitement du courriel, de la 
sauvegarde de données, de la migration de données et de la synchronisation de données.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données, traitement de données informatisées, traitement infonuagique de 
données dans les domaines de la gestion et du traitement du courriel, de la sauvegarde de 
données, de la migration de données et de la synchronisation de données; services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; gestion 
informatisée de bases de données; gestion infonuagique de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; compilation de renseignements statistiques; compilation de statistiques 
commerciales et de renseignements commerciaux; compilation de statistiques commerciales; 
analyse et production de rapports statistiques; offre de statistiques commerciales informatisées; 
services comprenant la composition, l'enregistrement et la transcription de données statistiques; 
compilation infonuagique de renseignements statistiques; services de vente en ligne dans le 
domaine des programmes informatiques; offre d'un répertoire en ligne de renseignements 
commerciaux provenant de bases de données et d'Internet.

Classe 42
(2) Programmation informatique; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; conception et 
développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; 
conception de systèmes informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de bases de données, le stockage, la gestion, la migration, la synchronisation et la 
sauvegarde de données, la gestion et le traitement du courriel, la migration de données, la 
synchronisation de données, la sauvegarde de données; location d'un serveur de base de 
données à des tiers; infonuagique dans les domaines de la gestion et du traitement du courriel, de 
la migration de données, de la sauvegarde de données et de la synchronisation de données; 
infonuagique, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique, offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
conception de bases de données infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; conception, création et 
programmation de pages Web; conception et développement de logiciels d'exploitation pour 
réseaux et serveurs informatiques; conception et développement de réseaux informatiques sans 
fil; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de logiciels; offre de services de protection pour les réseaux informatiques, l'accès aux 
ordinateurs et les opérations informatisées; services de consultation et d'information ayant trait à 
la conception, à la programmation et à la maintenance de logiciels; conception et développement 
de logiciels ayant trait au traitement automatique de données; maintenance, conception et 
développement de bases de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services informatisés de stockage de données pour le stockage général de 
données sur des serveurs à distance à des fins de sauvegarde.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.498993 
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 1,985,692  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1487799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arbortech Industries Limited
67 Westchester Road
Malaga WA 6090
AUSTRALIA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBORTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément pompes hydrauliques, mécanismes d'outil 
électrique; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs électriques pour 
outils et machines électriques, moteurs hydrauliques pour machines; accouplements et organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), nommément composants de 
transmission hydraulique, manettes des gaz et valves; courroies de transmission; transmissions 
d'outil électrique; lames de coupe pour outils électriques; outils électriques pour le fraisage, 
l'arasage, le toupillage, le rabotage, le ponçage, la coupe et le perçage de matériaux, y compris de 
bois, de pierre, de maçonnerie, de béton et de métal; outils rotatifs électriques pour le fraisage, 
l'arasage, le toupillage, le rabotage, le ponçage, la coupe et le perçage de matériaux; outils 
électriques à main, nommément scies électriques, burins électriques, perceuses électriques, 
toupies, raboteuses électriques et meuleuses angulaires; disques de fraisage, d'arasage, de 
rabotage, de ponçage, de coupe et de meulage pour outils électriques; mèches de toupie et fers à 
toupie pour outils électriques; tournevis électriques; clés plates électriques; embouts pour 
tournevis électriques et clés plates; douilles pour tournevis électriques et clés plates; scies à 
chaîne; lames de scie à chaîne, chaînes de scie à chaîne; guides de scie à chaîne; balais, à savoir 
pièces de moteur électrique pour outils et machines électriques; composants de dépoussiérage 
pour outils électriques; sacs à poussière pour outils électriques; pièces et accessoires pour outils 
électriques et scies à chaîne.

 Classe 08
(2) Outils et instruments à main (manuels), nommément rabots, burins, scies (manuelles), 
tournevis, clés plates, clés à douille, clés, pinces, pinces-étaux, marteaux; embouts pour tournevis; 
étaux pour établis; couteaux; rasoirs; lames de scie; lames de rabot; blocs de ponçage; douilles 
pour clés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1982152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,738  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOMETEPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 143 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,775  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1487662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYN-TONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication 
de cosmétiques; produits chimiques comme matières premières pour la fabrication de produits 
cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques 
de soins du corps; produits de soins de beauté pour la peau non médicamenteux; cosmétiques de 
soins de beauté; écrans solaires cosmétiques; écrans solaires; produits solaires cosmétiques; 
produits solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,819  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1488033

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ocean Bottle Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocean Bottle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses; tasses et grandes tasses; flacons isothermes, tasses à café; contenants pour boissons; 
contenants isothermes pour boissons; bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; 
tasses en verre; grandes tasses en céramique; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; boîtes à lunch; verres à eau, verres à boire, verrerie pour boissons.
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 Numéro de la demande 1,985,841  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1481015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emrata Holdings LLC
16030 Ventura Blvd., Suite 240
Encino CA 91436
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

INAMORATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain; vêtements, nommément chemises, chandails, jupes, pantalons, shorts, 
leggings, robes, combinés-slips, salopettes courtes, vêtements de nuit, cache-maillots, peignoirs, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, ceintures, foulards; lingerie; vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,986,505  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY UNLIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, 
nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser et crème 
pour la douche; cosmétiques; parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,986,850  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1276949

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drozdovskyi Dmytro Petrovych
vul. Solomianska, 10,
kv. 151
m. Kyiv 03110
UKRAINE

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

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 d'une inscription en lettres latines.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément services de jardin d'enfants, jardins d'enfants, administration d'une 
école primaire, tenue de cours d'enseignement secondaire.
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 Numéro de la demande 1,987,062  Date de production 2019-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1489515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced BioCatalytics Corporation
18010 Skypark Circle, Suite 130
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques à liquide de fracturation pour puits de pétrole et de gaz; fluides de 
fracturation chimique utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière; dispersants de pétrole; 
adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques agricoles.

 Classe 03
(2) Nettoyants chimiques pour l'industrie du forage pétrolier; produits nettoyants tout usage; 
produits dégraissants pour pièces de machine; dégraissants pour équipement de nettoyage de 
réservoir de navire.

 Classe 05
(3) Désinfectants tout usage; produits nettoyants, nommément désodorisants pour tapis, produits 
nettoyants, nommément désodorisants pour tissus; produits de neutralisation des odeurs pour 
tapis, produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et tissus, produits de neutralisation 
des odeurs pour tissus; désinfectants tout usage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88421752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,140  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1467115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donaldson Company, Inc.
1400 West 94th Street
Bloomington MN 55431
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

TURBO-TEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Filtres à air, machines pour le filtrage d'air, systèmes pour le filtrage d'air, séparateurs pour le 
filtrage d'air, supports pour le filtrage d'air, pré-séparateurs pour le filtrage d'air, et systèmes pour 
le filtrage d'air, à savoir pré-épurateurs d'air centrifuges et épurateurs d'air pour moteurs à 
combustion interne et moteurs (engines) à turbines à gaz, filtres à air et pré-séparateurs d¿air en 
matières poreuses pour moteurs (engines) à turbines à gaz et moteurs à combustion interne, 
filtres à poussière mécaniques autonettoyants automatiques pour applications industrielles, et 
collecteurs de poussière et séparateurs de poussière métalliques de nature industrielle à utiliser 
au cours d'opérations de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,987,155  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1464404

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAVARIAN NORDIC A/S
Hejreskovvej 10 A,
Munkegårde
DK-3490 Kvistgård
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JYNNEOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Antigènes moléculaires pour déclencher la formation d'anticorps dans une cellule pour la 
recherche immunologique; virus, à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément virus 
recombinants et virus pour la recherche scientifique; substances chimiques et biochimiques, 
nommément produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro, réactifs de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire et réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et 
scientifique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pour le traitement et 
la prévention de la poxvirose, de la variole et de l'orthopoxvirose simienne; vaccins, nommément 
vaccins pour les humains et vaccins pour les animaux; vecteurs vaccinaux; adjuvants de vaccin; 
adjuvants biochimiques pour augmenter l'efficacité ou l'action des vaccins.

Services
Classe 42
Développement de vaccins et de préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,987,714  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORAKIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins de la bouche et des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88368441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,715  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORAPLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins de la bouche et des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88368417 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,716  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORAPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins buccodentaires de chiens 
et de chats.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88368428 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,717  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORAXTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins de la bouche et des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88366772 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,718  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORAGUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins de la bouche et des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88368458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,719  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins de la bouche et des dents.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88366759 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,720  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORATREATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques probiotiques non médicamenteux pour les soins buccodentaires de chiens 
et de chats.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88368471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,426  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phenomenon Enterprises LLC
6125 Grosvenor Shore Dr.
Windermere FL 34786
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAKATA!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) T-shirts; tee-shirts (pour bébés, adultes, enfants, femmes, hommes; tee-shirts à motifs; tee-
shirts à manches courtes ou à manches longues.

 Classe 28
(2) Équipements et articles de sport pour l'entraînement à la vitesse, à savoir anneaux, cônes, 
échelles spéciales pour l'entraînement à la vitesse, jalons, arceaux d'entraînement, bandes de 
cheville, parachutes de résistance, haies; articles de sport, à savoir transporteurs spécialement 
conçus pour ballons de sport; articles pour activités sportives, à savoir rubans adhésifs pour 
crosses de hockey et soutiens d'uniformes; articles de sport, à savoir protège-poignets et protège-
articulations; articles de sports, à savoir monticules portatifs; articles de sports, à savoir 
substances graisseuses à appliquer sous les yeux contre l'éblouissement; paniers-cadeaux 
comprenant essentiellement des jouets imitant des produits de sports, à savoir balles et 
accessoires de jouets.

 Classe 30
(3) Pâte à gomme; bonbons à la gélatine; chewing-gums à bulles; chewing-gums; chewing-gums 
pour le rafraîchissement de l'haleine; chewing-gums avec des vitamines; chewing-gums sans 
sucre; gommes à mâcher sans sucre; gommes à mâcher sans sucre; bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,989,584  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1492087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scanreco AB
Box 90304
SE-120 25 STOCKHOLM
SWEDEN

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. Les mots et la 
moitié inférieure du dessin de demi-cercle sont bleus. La moitié supérieure du dessin de demi-
cercle est jaune.

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs radio pour manoeuvrer des grues et d'autres machines.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018029786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,647  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1317560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CURASIGHT A/S
Ole Maaløes Vej 3
DK-2200 København N
DENMARK

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uTRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations de diagnostic à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,990,426  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de bain, nommément crochets à vêtements en métal, crochets à serviettes en 
métal.

 Classe 11
(2) Articles de plomberie, nommément pommes de douche, douches à main, robinets.

 Classe 20
(3) Accessoires de bain, nommément crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets à 
serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de 
papier-mouchoir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/635,787 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,991,963  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1493674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ocean Bottle Ltd
20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour boissons; contenants isothermes pour boissons; flacons isothermes; bouteilles 
isothermes; flasques isothermes; bouteilles à eau; tasses en verre; grandes tasses en céramique; 
gourdes; tasses; flasques; flasques [pour voyageurs]; bouteilles à eau en plastique réutilisables 
vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues vides; boîtes à lunch; 
verres à eau, verres à boire, verrerie pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003397150 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,350  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.
Av. España numero 1840 Colonia Moderna 
Postal Code 44190
Guadalajara, Jalisco
MEXICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Electrolife » est bleu, et les gouttes au-dessus du mot sont des couleurs suivantes : vert, orange et 
jaune à effet dégradé, rouge et violet, et le tout est entouré d'une forme oblongue blanche dont le 
contour est gris et de deux tons d'orange.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement de la déshydratation, préparations médicales pour 
le traitement de la déshydratation; préparations hygiéniques à usage médical pour le traitement de 
la déshydratation; aliments et substances diététiques à usage médical pour le traitement de la 
déshydratation; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux pour le traitement de la 
déshydratation.

 Classe 32
(2) Bières; eau embouteillée; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées 
rafraîchissantes, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aromatisées et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées aromatisées au thé et boissons 
au jus de légumes; boissons isotoniques; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops, nommément sirops pour boissons; autres préparations non alcoolisées pour faire des 
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boissons, nommément concentrés, préparations, poudres et purées de fruits pour faire des 
boissons non alcoolisées; boissons hydratantes pour sportifs, nommément boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; sodas; eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,992,352  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sueros y Bebidas Rehidratantes, S.A. de C.V.
Av. España numero 1840 Colonia Moderna 
Postal Code 44190
Guadalajara, Jalisco
MEXICO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Electrolife » est bleu, et les gouttes au-dessus du mot sont verte, orange et jaune à effet dégradé, 
rouge et violette, le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement de la déshydratation, préparations médicales pour 
le traitement de la déshydratation; préparations hygiéniques à usage médical pour le traitement de 
la déshydratation; aliments et substances diététiques à usage médical pour le traitement de la 
déshydratation; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux pour le traitement de la 
déshydratation.

 Classe 32
(2) Bières; eau embouteillée; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées 
rafraîchissantes, nommément boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aromatisées et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées aromatisées au thé et boissons 
au jus de légumes; boissons isotoniques; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops, nommément sirops pour boissons; autres préparations non alcoolisées pour faire des 
boissons, nommément concentrés, préparations, poudres et purées de fruits pour faire des 
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boissons non alcoolisées; boissons hydratantes pour sportifs, nommément boissons pour sportifs 
enrichies de protéines; sodas; eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,993,449  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1495214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hive Box Technology Co., Ltd.
Room 201, Building A,
No. 1, Qianwan 1st Road,
Qianhai Shenzhen-Hong Kong
Cooperation Zone,
(Resident: Shenzhen Qianhai Business)
Shenzhen, Guangdong
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 06

(1) Conteneurs en métal pour le transport; boîtes aux lettres en métal; coffres-forts [en métal ou 
non]; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour fenêtres; serrures en métal pour 
portes; cadenas de vélo en métal; cadenas en métal pour sacs; clés en métal; contenants 
d'emballage en métal; boîtes à outils en métal, vides; coffres en métal.

 Classe 09
(2) Cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; appareils de surveillance 
électronique, nommément micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
avertisseurs d'effraction; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels pour le traitement d'images; matériel 
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informatique; téléphones cellulaires; minuteries; chronomètres; chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; montres intelligentes; podomètres; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels pour la conversion d'images de document en format 
électronique; programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour le 
traitement de fichiers de musique numérique; panneaux d'affichage numérique; serrures 
électriques pour véhicules; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage 
de locaux; serrures de porte électroniques.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, 
nommément publicité de produits pour la vente au détail sur Internet pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; offre de renseignements commerciaux par un site Web dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales par un site 
Web; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation 
de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services 
d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la télévision; services de 
délocalisation d'entreprises; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; systématisation 
d'information dans des bases de données; comptabilité; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.

Classe 38
(2) Radiodiffusion; offre d'accès à un babillard électronique; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; diffusion d'émissions d'achat par téléphone et à la télévision; offre d'accès utilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des bases de données; transmission par 
vidéo à la demande; transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau 
poste à poste; services de téléconférence; services de messagerie texte numérique.

Classe 39
(3) Pilotage de navires; services de stationnement; entreposage; organisation de circuits; services 
de messagerie [messages ou marchandises]; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; transport par autobus; transport de passagers et de marchandises par train; 
transport par camion; emballage de cadeaux; transport aérien de fret; transport de fret par bateau; 
transport par train de marchandises; transport de fret par camion; transport par tramway; transport 
par taxi; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; 
transport aérien de passagers; transport par camion.

Classe 42
(4) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des stocks; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
maintenance de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
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support électronique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; conception d'emballages; consultation en technologies de 
l'information, nommément consultation en logiciels, consultation en sécurité informatique, 
consultation en programmation informatique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
services de partage de photos par infonuagique; services infonuagiques offrant des logiciels de 
gestion de bases de données; analyse de systèmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,993,630  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1389109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AHP Merkle GmbH
Nägelseestraße 39
79288 Gottenheim
GERMANY

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

AHP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Vérins hydrauliques, notamment vérins hydrauliques standards, vérins hydrauliques avec 
commutateurs de proximité, vérins hydrauliques avec capteurs de position, vérins blocs, vérins 
blocs cylindriques, vérins à bride, vérins à course réduite, vérins cubes, vérins filetés, vérins à 
double tube et vérins hydrauliques avec guidage extérieur; unités coulissantes hydrauliques, 
nommément vérins coulissants hydrauliques avec guides linéaires; vérins de serrage articulés 
pour machines et moules; actionneurs rotatifs pour machines et moules; unités d'extracteur de 
noyau pour machines et moules; multiplicateurs de pression pour machines et moules.

 Classe 12
(2) Entraînements rotatifs pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,994,410  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1496036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Miracle IP Holdings, LLC
18291 N Pima RD #110-405
Scottsdale AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MLT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pains de savon; désincrustants pour le corps; produits cosmétiques de soins des ongles; 
cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; parfums et parfumerie; 
produits de soins capillaires; produits de bain non médicamenteux, nommément mousses et gels 
pour le bain; produits de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits solaires non médicamenteux; produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88370992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,453  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1497065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUBI TRADE LTD
20 Freiman Yaacov, 
7535825 Rishon Leziyyon
ISRAEL

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 du mot hébreu DUBI est TEDDY BEAR.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions et gels; 
shampooings et revitalisants; produits hydratants pour la peau; cosmétiques; crèmes pour le 
visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; savon liquide; savon liquide pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 319847 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,545  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Penaeid, Inc.
9703 Stringfellow Road
St. James City FL 33956
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

HIGH VIGOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Crevettes vivantes pour stocks de géniteurs et stocks de départ.

Services
Classe 44
Écloserie marine de crevettes ainsi que services de reproduction et de maturation de stocks de 
géniteurs et de stocks de départ de crevettes. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357444 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 1,994,704  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boss Athletics 
D-637 E Dewdney Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4N4E9

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. Lettres noires 
avec une ombre rose. Poing rose avec un contour noir.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport.

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,995,883  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1497726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lyrical Foods, Inc.
3180 Corporate Place
Hayward CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITE HILL BLISSFUL COCONUT MILK YOGURT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots COCONUT MILK YOGURT en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Yogourt à base de lait de coco; yogourt sans produits laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88372228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,947  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1499237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CERRETO S.r.l.
Via Verdi, 15 
I-42043 GATTATICO (RE)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

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 CERRETO est TURKEY OAT FOREST.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes séchés, fruits et légumes congelés, fruits et légumes en conserve, plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; légumes séchés, nommément 
légumineuses; légumineuses transformées, nommément légumes marinés et en conserve; 
légumes en conserve, nommément légumineuses; salades de légumineuses; soupe précuite; 
préparations pour faire de la soupe; bouillon; préparations pour faire de la soupe; légumes 
marinés, en conserve et séchés, en l'occurrence algues pour la consommation humaine; 
champignons en conserve; gélatine; oeufs; galettes de hamburger au soya; graines comestibles 
préparées, nommément graines de tournesol, graines de chanvre, graines de grenade, graines de 
chia, graines de cumin, graines de lyciet, graines de fenouil, graines de lin, graines de pavot, 
graines de sésame; huile de soya à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires; graisses 
végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage alimentaire; jus de légumes pour la 
cuisine; graines de citrouille préparées; graines de tournesol préparées.

 Classe 30
(2) Café; thé; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales et grignotines à base de céréales; pain; quinoa préparé; 
grignotines à base de riz; sandwichs; grignotines à base de céréales; pizzas; tartes; craquelins; 
repas en boîte, nommément riz cuit avec de la viande, du poisson et des légumes; plats principaux 
composés principalement de pâtes alimentaires, nommément de pâtes alimentaires préparées, et 
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plats préparés à base de riz; risotto; crème de tartre à usage culinaire; essences de produits 
alimentaires, sauf les essences éthérées et les huiles essentielles, nommément aromatisants 
alimentaires; épices; farine de soya; craquelins au riz; farine de riz; plats préparés à base de riz; 
fines herbes transformées (assaisonnements), nommément herbes séchées à usage alimentaire; 
céréales transformées, nommément céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; graines 
de lin à usage culinaire; graines de sésame; levure, levure chimique; sel; moutarde; sauces, 
nommément vinaigre; mayonnaise; glace à rafraîchir; glaçons.

Services
Classe 35
Services de vente au détail d'aliments; services de vente en gros d'aliments; services de magasin 
de vente au détail en ligne d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,996,997  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1499444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wellpreneur Ltd
86-90 Paul Street
LONDON EC 2A 4NE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLPRENEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de formation en gestion d'entreprise; services éducatifs dans le domaine du marketing 
numérique pour des entreprises de bien-être; tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et 
production de balados dans le domaine du marketing numérique (marketing d'entreprise) et 
distribution de matériel de cours connexes sous forme imprimée et en format électronique; offre de 
formation en ligne, nommément de cours, de conférences et d'ateliers, ainsi que production de 
balados de formation en ligne dans le domaine du marketing numérique (marketing d'entreprise) 
pour des entrepreneurs dans le domaine du bien-être; cours de formation en planification 
stratégique ayant trait à la publicité, à la promotion, au marketing et aux affaires; services de 
conseil, de consultation et d'information ayant trait à la formation en gestion d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003392370 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,096  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
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 20

Mobilier sur mesure, nommément armoires (mobilier) fixes, armoires fixes, mobilier de rangement 
mural fixe, bibliothèques fixes et garde-robes fixes; armoires sur mesure; mobilier de cuisine 
ajusté; éléments de raccordement, nommément pinces, goujons et raccords pour raccorder les 
pièces de mobilier de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, de chambre et de bureau; 
mécanismes de verrouillage en plastique pour mobilier; pièces de mobilier, nommément pièces de 
mobilier de cuisine, pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier de salle à manger, pièces 
de mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de bureau, pièces de mobilier de salle de bain 
ainsi que pieds pour le mobilier susmentionné; mobilier à assembler, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, sofas, buffets, bibliothèques et tablettes; 
attaches autres qu'en métal pour tablettes; attaches autres qu'en métal pour mobilier; unités 
d'armoires; armoires; mobilier modulaire, nommément sofas modulaires, armoires et mobilier de 
cuisine modulaires, mobilier de salle à manger modulaire, mobilier de chambre modulaire, mobilier 
de bureau modulaire; pièces de mobilier, nommément joints pour mobilier; tablettes préfabriquées; 
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panneaux, à savoir pièces de mobilier; panneaux de mobilier; sections de panneaux pour mobilier; 
étagères modulaires; mobilier pour boutiques, nommément tableaux d'affichage, comptoirs-
vitrines, vitrines, présentoirs, étagères de présentation et tiroirs de présentation; mobilier 
d'intérieur, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, sofas, 
buffets, bibliothèques et tablettes; meubles pour la cuisine; mobilier intégré, nommément mobilier 
de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle 
de bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, sofas, buffets, bibliothèques, tablettes; tiroirs 
comme pièces de mobilier; éléments de raccordement en plastique renforcé de fibre de verre pour 
l'assemblage de mobilier; éléments de raccordement en plastique renforcé de fibre de verre pour 
utilisation comme joints dans l'assemblage de mobilier; éléments de raccordement en plastique 
renforcé de fibre de verre pour le verrouillage dans l'assemblage de mobilier; éléments de 
raccordement en plastique renforcé de poudre de carbone pour l'assemblage de mobilier; pièces 
de mobilier, nommément pièces de verrouillage en plastique flexible à insérer pour l'assemblage 
de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,110  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Välinge Innovation AB
Prästavägen 513
SE-263 65 Viken
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
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 20

Mobilier sur mesure, nommément armoires (mobilier) fixes, armoires fixes, mobilier de rangement 
mural fixe, bibliothèques fixes et garde-robes fixes; armoires sur mesure; mobilier de cuisine 
ajusté; éléments de raccordement, nommément pinces, goujons et raccords pour raccorder les 
pièces de mobilier de cuisine, de salle de séjour, de salle à manger, de chambre et de bureau; 
mécanismes de verrouillage en plastique pour mobilier; pièces de mobilier, nommément pièces de 
mobilier de cuisine, pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier de salle à manger, pièces 
de mobilier de salle de séjour, pièces de mobilier de bureau, pièces de mobilier de salle de bain 
ainsi que pieds pour le mobilier susmentionné; mobilier à assembler, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle de 
bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, sofas, buffets, bibliothèques et tablettes; 
attaches autres qu'en métal pour tablettes; attaches autres qu'en métal pour mobilier; unités 
d'armoires; armoires; mobilier modulaire, nommément sofas modulaires, armoires et mobilier de 
cuisine modulaires, mobilier de salle à manger modulaire, mobilier de chambre modulaire, mobilier 
de bureau modulaire; pièces de mobilier, nommément joints pour mobilier; tablettes préfabriquées; 
panneaux, à savoir pièces de mobilier; panneaux de mobilier; sections de panneaux pour mobilier; 
étagères modulaires; mobilier pour boutiques, nommément tableaux d'affichage, comptoirs-
vitrines, vitrines, présentoirs, étagères de présentation et tiroirs de présentation; mobilier 
d'intérieur, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de bureau, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, sofas, 
buffets, bibliothèques et tablettes; meubles pour la cuisine; mobilier intégré, nommément mobilier 



  1,997,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 805

de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de salle 
de bain, mobilier de salle à manger, chaises, tables, sofas, buffets, bibliothèques, tablettes; tiroirs 
comme pièces de mobilier; éléments de raccordement en plastique renforcé de fibre de verre pour 
l'assemblage de mobilier; éléments de raccordement en plastique renforcé de fibre de verre pour 
utilisation comme joints dans l'assemblage de mobilier; éléments de raccordement en plastique 
renforcé de fibre de verre pour le verrouillage dans l'assemblage de mobilier; éléments de 
raccordement en plastique renforcé de poudre de carbone pour l'assemblage de mobilier; pièces 
de mobilier, nommément pièces de verrouillage en plastique flexible à insérer pour l'assemblage 
de mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,130  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1500439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zanbato, Inc.
715 N. Shoreline Blvd.
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 830, Tower B , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

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 d'un cercle vert et d'un cercle rouge reliés par une ligne diagonale grise 
avec un point gris de chaque côté de la ligne grise. Le blanc, qui représente l'arrière-plan, ne fait 
pas partie de la marque.

Revendication de couleur
Le gris, le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque de commerce est constituée d'un cercle vert et d'un cercle rouge reliés par une ligne 
diagonale grise avec un point gris de chaque côté de la ligne grise. Le blanc, qui représente 
l'arrière-plan, ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'achat et la vente de placements, la consultation et la gestion de 
placements et l'obtention d'information sur les placements.

Services
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Classe 36
(1) Services financiers, nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
concernant des actions, des valeurs mobilières et des placements; services financiers, 
nommément offre d'information dans les domaines des actions, des valeurs mobilières et des 
placements par Internet; services financiers, nommément négociation d'actions, de valeurs 
mobilières et de placements par Internet et des systèmes intranet; offre de services de bourse des 
valeurs en ligne pour la négociation et la gestion d'actions, de valeurs mobilières et de placements 
par Internet; services de bourse des valeurs mobilières; services d'opérations et de placement 
visant des valeurs mobilières pour des tiers par Internet.

Classe 38
(2) Offre de communications et d'opérations électroniques privées et sécurisées en temps réel sur 
un réseau informatique, nommément pour l'offre d'opérations financières visant des valeurs 
mobilières et l'offre d'information sur les valeurs mobilières; transmission électronique pour des 
tiers d'information sur les valeurs mobilières et d'information financière par des services de 
connexion informatique, nommément communication et acheminement d'information sur la 
négociation comportant des ordres, des entrées en bourse et l'exécution d'opérations boursières 
de tiers par un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88303970 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 1,998,336  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCALE AVIATION MANAGEMENT 
DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
25-28 North Wall Quay, IFSC
Dublin 1 D01H104
IRELAND

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

STRATEGIC COMMERCIAL AVIATION LIQUIDITY 
ENTERPRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de financement d'aéronefs; investissement en aviation; consultation en 
investissement dans les domaines de l'aviation et de la propriété d'aéronefs; services financiers, 
nommément financement de prêts pour aéronefs; services financiers et d'investissement, 
nommément acquisition, consultation, conseils et promotion ayant trait aux actifs et aux 
investissements en aviation.

Classe 39
(2) Location d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,998,352  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1500754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEMILLAS FITÓ, S.A.
Selva de Mar, 111
E-08019 Barcelona
SPAIN

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

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 forme ovale est 
verte et tous les mots sont blancs.

Produits
 Classe 31

Courgettes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18131469 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,751  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1502654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Industry, Inc.
100 Technology Drive
Alpharetta GA 30005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEM3T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unités de captage électronique de température pour surveiller la température d'équipement de 
distribution de courant à basse tension, nommément appareillage de commutation, tableaux de 
contrôle, appareillage de commutation parallèle, panneaux de distribution électrique, raccords de 
barres omnibus, plaques de branchement des cosses, barres sous gaine, transformateurs 
électriques et disjoncteurs; logiciels enregistrés pour unités de captage électronique de 
température pour la programmation d'alarmes ainsi que la transmission et l'enregistrement de 
relevés numériques de la température d'équipement de distribution du courant basse tension, 
nommément appareillage de commutation, tableaux de contrôle, appareillage de commutation 
parallèle, panneaux de distribution électrique, raccords de barres omnibus, plaques de 
branchement des cosses, barres sous gaine, transformateurs électriques et disjoncteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88378817 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,968  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1503507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAKEMARK USA LLC
7351 CRIDER AVENUE
PICO RIVERA CA 90660
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Confitures et gelées, substitut d'oeuf, shortening, garnitures fouettées à base de fruits, de noix 
et de produits laitiers et garnitures à base de fruits pour produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 30
(2) Préparations à gâteaux, mélanges à beignes, farine, mélanges à danoises, préparations pour 
biscuits, préparations à muffins, préparations à scones, mélanges à biscuits et à carrés au 
chocolat, préparations de pâte à pain, poudres à crème anglaise et à crème-dessert, poudre à 
meringue, glaçages, glaçages pour beignes et produits de boulangerie-pâtisserie, sucre, levure, 
extraits aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles, garnitures au chocolat, à la 
guimauve et à la crème pâtissière pour produits de boulangerie-pâtisserie ainsi que garnitures au 
chocolat et à la guimauve et sirops de nappage au chocolat.
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 Numéro de la demande 2,002,133  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1503834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road, Suite 200
Portola Valley CA 94028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTÜ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de beauté et de santé, 
nommément nettoyants en gel et en lotion pour la peau; hydratants en vaporisateur pour la peau; 
sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes antivieillissement; écrans solaires; lotions et 
huiles solaires; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de massage; lotions pour le 
corps; lotions pour la peau du ventre; crèmes pour la peau du ventre; savons liquides pour le 
corps pour les humains; crèmes pour la peau des mains et des jambes; huiles et crèmes topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique, conçues plus précisément pour les pieds; produits 
pour le visage en atomiseur; démaquillants; pains de savon non médicamenteux et savons 
liquides non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions pour 
bébés; huiles pour bébés; produits de soins capillaires; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88654051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,256  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1504693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mad Hueys Pty Ltd
Unit 1, 31-33 Dover Drive
Burleigh Heads QLD 4220
AUSTRALIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et 
chaussures; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements tout-
aller pour hommes, vêtements tout-aller pour femmes, vêtements de bain, vêtements pour 
enfants,  vêtements de plage et vêtements de pêche; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, maillots, débardeurs, hauts sans manches, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, chemises de pêche, vestes, manteaux 
imperméables, vestes de pêche, jerseys, gilets, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts d'entraînement, pantalons, leggings (pantalons), shorts, pantalons 
tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés et pantalons d'entraînement; vêtements tout-aller et 
vêtements de protection solaire, nommément chemises à manches longues; vêtements de plage 
et vêtements de natation, nommément robes de plage, robes bain-de-soleil, bikinis, caleçons de 
bain, maillots de bain, hauts de bain, hauts à protection solaire, shorts de bain, costumes de bain, 
peignoirs de bain, caleçons de bain, bermudas, shorts de surf, capes de bain, hauts à protection 
solaire et hauts de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes plates, chapeaux, 
chapeaux de plage, chapeaux de soleil et petits bonnets; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, tongs, mules et chaussures tout-aller; 
chaussettes; accessoires vestimentaires, à savoir foulards, ceintures, chapeaux et gants.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2010951 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,425  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1506094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bekaert Advanced Cords Aalter NV
Léon Bekaertlaan 5
B-9880 Aalter
BELGIUM

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

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 bleu foncé, le 
bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de la lettre stylisée « a » bleu foncé, placée à côté du dessin 
d'un rectangle qui est composé de lignes diagonales bleu clair, tous les éléments sont sur un 
arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal, nommément fils en métal commun; cordes en métal, nommément cordes en 
métal commun pour le renforcement de bandes en plastique pour élévateurs, courroies de 
distribution et tuyaux flexibles; fil d'acier; cordes en acier pour le renforcement de bandes en 
plastique pour élévateurs, courroies de distribution et tuyaux flexibles.

 Classe 17
(2) Bandes en plastique renforcées de fils et de cordes en métal pour élévateurs, courroies de 
distribution et tuyaux flexibles; bandes en plastique renforcées de fils et de cordes d'acier pour 
élévateurs, courroies de distribution et tuyaux flexibles; bandes thermoplastiques renforcées de 
cordes en acier pour élévateurs, courroies de distribution et tuyaux flexibles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01395310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,124  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1506409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bekaert Advanced Cords Aalter NV
Léon Bekaertlaan 5
B-9880 Aalter
BELGIUM

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

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 bleu foncé, le 
bleu clair, et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée de la lettre « a » stylisée en blanc à côté d'une représentation 
stylisée d'un rectangle composé d'une série de lignes diagonales bleu clair, le tout sur un arrière-
plan bleu foncé.

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal, nommément fils en métal commun; cordes en métal, nommément cordes en 
métal commun pour le renforcement de bandes en plastique pour élévateurs, courroies de 
distribution et tuyaux flexibles; fil d'acier; cordes en acier pour le renforcement de bandes en 
plastique pour élévateurs, courroies de distribution et tuyaux flexibles.

 Classe 17
(2) Bandes en plastique renforcées de fils et de cordes en métal pour élévateurs, courroies de 
distribution et tuyaux flexibles; bandes en plastique renforcées de fils et de cordes d'acier pour 
élévateurs, courroies de distribution et tuyaux flexibles; bandes thermoplastiques renforcées de 
cordes en acier pour élévateurs, courroies de distribution et tuyaux flexibles.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01395309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,173  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1506805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mad Hueys Pty Ltd
Unit 1, 31-33 Dover Drive
Burleigh Heads QLD 4220
AUSTRALIA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFFSHORE DIVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et 
chaussures; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de détente, vêtements pour 
hommes tout-aller,  vêtements pour femmes tout-aller,  vêtements de bain, vêtement pour 
enfants,  vêtements de plage et vêtements de pêche; vêtements pour femmes, hommes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, maillots, débardeurs, hauts sans manches, chemises à 
manches courtes, chemises à manches longues, chemises de pêche, vestes, manteaux 
imperméables, vestes de pêche, jerseys, gilets, chandails, chandails molletonnés, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts d'entraînement, pantalons, leggings (pantalons), shorts, 
bermudas, shorts de surf, pantalons tout-aller, pantalons, pantalons molletonnés et pantalons 
d'entraînement; vêtements tout-aller et vêtements de protection solaire, nommément chemises à 
manches longues, hauts à protection solaire et hauts de bain; couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes plates, chapeaux, chapeaux de plage, chapeaux de soleil et petits 
bonnets; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
plage, tongs, flâneurs, bottes de pêche, et chaussures tout-aller; chaussettes; accessoires 
vestimentaires, à savoir foulards, ceintures, chapeaux et gants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2010952 
en liaison avec le même genre de produits



  2,004,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 819

 Numéro de la demande 2,004,206  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1506885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg PA 15317
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 est constituée de l'image d'un globe entouré de trois éléments semi-circulaires qui 
forment une bordure circulaire.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie, et pour la prévention des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles cognitifs, des allergies, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la fibrose 
kystique, de l'hypothyroïdie, de l'ostéoporose, des maladies musculaires, nommément de la 
dystrophie musculaire et de la fibromyalgie, du dysfonctionnement érectile, des maladies 
infectieuses, nommément des infections bactériennes, des virus et des infections parasitaires, des 
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états inflammatoires, nommément de l'asthme, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, de l'hépatite, du cancer, du diabète, de la sclérose 
en plaques; contraceptifs oraux et transdermiques.

 Classe 10
(2) Injecteurs de fluides médicaux.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88687411 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 2,007,561  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1509513

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codex Beauty Corporation
3130 Alpine Road, Suite 200
Portola Valley CA 94028
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTÜCOMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques; produits de 
beauté, nommément nettoyants en gel et en lotion pour la peau; hydratants en vaporisateur pour 
la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes antivieillissement; écrans solaires; 
lotions et huiles solaires; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de massage; lotions pour 
le corps; lotions pour la peau du ventre; crèmes pour la peau du ventre; savons liquides pour le 
corps pour les humains; crèmes pour la peau des mains et des jambes; huiles et crèmes topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique, conçues plus précisément pour les pieds; produits 
pour le visage en atomiseur; démaquillants; pains de savon non médicamenteux et savons 
liquides non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions pour 
bébés; huiles pour bébés; produits de soins capillaires; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88654052 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,308  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI CREAM UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup, sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits de pâte prêts à 
cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base 
de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,008,309  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI DESIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup, sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits de pâte prêts à 
cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base 
de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,008,383  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zomedica Corp.
100 Phoenix Drive
Suite 125
Ann Arbor, MI 48108
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

MYZOMEDICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour enregistrer l'utilisation de produits vétérinaires 
et l'opinion de clients, et en faire le suivi, y compris surveiller les flux de travaux de référence en 
laboratoire, les analyses cliniques, la gestion des stocks, les résultats de tests, le succès auprès 
des clients et les commentaires des clients, offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'enregistrer l'utilisation de produits vétérinaires et l'opinion de clients, 
et d'en faire le suivi, y compris de surveiller les flux de travaux de référence en laboratoire, les 
analyses cliniques, la gestion des stocks, les résultats de tests, le succès auprès des clients et les 
commentaires des clients au moyen d'un site Web, services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
plateforme en ligne utilisée pour stocker, gérer, suivre et analyser des données d'utilisation de 
produits vétérinaires et d'opinion de clients ainsi que services de conseil concernant les éléments 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,010,328  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCap Management, LLC
580 Pacific Avenue
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WestCap Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services d'acquisition en matière de finance d'entreprise; placement de capitaux propres; conseils 
financiers, nommément offre de conseils en matière de placement de capitaux propres, de gestion 
de placements, de recherche financière, d'analyse financière, de planification financière, de 
gestion financière, de gestion des risques financiers et de gestion de placements; analyse 
financière; services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; consultation 
en gestion des risques financiers; services financiers et de placement, nommément acquisition, 
consultation, conseils et constitution, tous liés aux actifs et aux placements; placement de fonds; 
consultation en placement; gestion de placements; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; services de conseil en matière de capital de risque; financement 
par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque pour entreprises émergentes et en démarrage; services de capital de risque, nommément 
offre de financement à des entreprises émergentes et en démarrage; services de consultation 
financière, nommément conseils à des tiers concernant les investissements dans la propriété 
intellectuelle; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et de 
fonds de placement.
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 Numéro de la demande 2,011,917  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1513690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MaxCyte, Inc.
22 Firstfield Road, Suite 110
Gaithersburg MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExPERT ATx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques pour la modification de cellules, nommément appareils d'électroporation et 
appareils de transfert génétique; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour la modification de cellules.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique dans le domaine de la modification de cellules; services de 
recherche et de consultation connexes en biologie, en médecine et en chimie; recherche et 
développement de produits dans les domaines de la biologie et des sciences médicales; offre de 
services de recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément de 
la biologie du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88735606 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 2,011,918  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1513675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MaxCyte, Inc.
22 Firstfield Road, Suite 110
Gaithersburg MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExPERT GTx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques pour la modification de cellules, nommément appareils d'électroporation et 
appareils de transfert génétique; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour la modification de cellules.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique dans le domaine de la modification de cellules; services de 
recherche et de consultation connexes en biologie, en médecine et en chimie; recherche et 
développement de produits dans les domaines de la biologie et des sciences médicales; offre de 
services de recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément de 
la biologie du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88735598 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 2,011,919  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1513648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCap Management, LLC
580 Pacific Avenue
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WestCap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'acquisition en matière de finance d'entreprise; placement de capitaux propres; conseils 
financiers, nommément offre de conseils en matière de placement de capitaux propres, de gestion 
de placements, de recherche financière, d'analyse financière, de planification financière, de 
gestion financière, de gestion des risques financiers et de gestion de placements; analyse 
financière; services d'analyse et de recherche financières; gestion d'actifs financiers; consultation 
en gestion des risques financiers; services financiers et de placement, nommément acquisition, 
consultation, conseils et constitution, tous liés aux actifs et aux placements; placement de fonds; 
consultation en placement; gestion de placements; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; services de conseil en matière de capital de risque; financement 
par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque pour entreprises émergentes et en démarrage; services de capital de risque, nommément 
offre de financement à des entreprises émergentes et en démarrage; services de consultation 
financière, nommément conseils à des tiers concernant les investissements dans la propriété 
intellectuelle; offre de capital de risque, de capital de développement, de capitaux propres et de 
fonds de placement.
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 Numéro de la demande 2,011,920  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1513637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MaxCyte, Inc.
22 Firstfield Road, Suite 110
Gaithersburg MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExPERT STx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques pour la modification de cellules, nommément appareils d'électroporation et 
appareils de transfert génétique; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour la modification de cellules.

Services
Classe 42
Services de recherche scientifique dans le domaine de la modification de cellules; services de 
recherche et de consultation connexes en biologie, en médecine et en chimie; recherche et 
développement de produits dans les domaines de la biologie et des sciences médicales; offre de 
services de recherche en laboratoire dans le domaine de l'expression génétique, nommément de 
la biologie du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88735516 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 2,012,669  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1516165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 25
I-20126 Milano
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus; bandages pleins, pneus semi-pneumatiques et pneus pour roues de véhicules.
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 Numéro de la demande 2,012,677  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1516018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit NJ 07901
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

CELGENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Catalyseurs biochimiques destinés à la recherche médicale; catalyseurs utilisés au cours 
d'opérations de fabrication de produits pharmaceutiques; préparations chimiques, à savoir réactifs 
chimiques à usage scientifique; protéines utilisées au cours d'opérations de fabrication, à savoir 
protéines à l'état brut, réactifs de test génétique pour laboratoires scientifiques, à savoir sondes 
d'ADN.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques à usage médical, à savoir destinées à la recherche en matière de 
troubles immunologiques, inflammatoires et neurologiques; préparations médicinales et 
biologiques pour laboratoires médicaux, à savoir préparations pour l'inhibition d'expression 
génétique opérant dans des procédés de transcription d'ADN, d'ARN ou de traduction, ainsi que 
modulation du système immunitaire.

 Classe 09
(3) Logiciels d'applications informatiques pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, 
ordinateurs portatifs, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données, pour le stockage 
électronique de données, utilisés comme tableurs et pour le traitement de textes, tous destinés à 
des patients et des professionnels des soins de santé; logiciels téléchargeables sous forme 
d'applications mobiles pour la gestion de bases de données, utilisés comme tableurs, pour le 
traitement de textes, pour le stockage électronique de données, tous destinés à des patients et 
des professionnels des soins de santé; logiciels informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires dans le domaine des soins de santé et du dosage de produits pharmaceutiques pour 
l'accès à des bases de données et des sites Web en vue de fournir des informations en matière 
d'administration et de dosage de substances médicamenteuses; logiciels électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs portatifs dans le domaine des 
soins de santé et du dosage de produits pharmaceutiques pour l'accès à des bases de données et 
des sites Web en vue de fournir des informations en matière d'administration et de dosage de 
substances médicamenteuses.
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Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de remboursement de patients; Administration de régimes et de 
services de remboursement de frais pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine des produits chimiques et des produits pharmaceutiques; 
vérification de la sécurité de produits dans le domaine des produits chimiques et des produits 
pharmaceutiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine des produits chimiques et des produits pharmaceutiques; prestation de services d'essais 
cliniques en laboratoires, à savoir tests pharmacogénétiques, tests médicaux prédictifs, tests 
médicaux personnalisés, tests basés sur le séquençage de gènes et génotypage fondé sur 
l'évaluation, le développement et l'application de découvertes génomiques dans les industries 
pharmaceutiques, informatiques et de diagnostic clinique; fourniture d'informations sur la 
recherche médicale et pharmaceutique; services de recherche scientifique; conception pour des 
tiers dans le domaine des tests biologiques basés sur l'ADN, protocoles de séquençage de l'ADN, 
immuno-essais et méthodes de recherche de médicaments; recherche scientifique, à savoir mise 
au point de produits pharmaceutiques ou de méthodes de diagnostic pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,012,746  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1515514

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang GRL Electric Co., Ltd.
No. 246, Weishi Road,
Economic Development Zone,
Yueqing City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Boîtiers de distribution pour courant électrique; commutateurs électriques; disjoncteurs; relais 
électriques; transformateurs de courant; transformateurs de tension électrique; fils et câbles 
électriques; fusibles électriques; alimentations stabilisatrices de tension.
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 Numéro de la demande 2,012,869  Date de production 2019-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1515351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Kelco U.S., Inc.
3100 Cumberland Blvd., Suite 600
Atlanta GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MOFFAT & CO.
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARBALON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Cellulose.

 Classe 03
(2) Cosmétiques non médicamenteux contenant des composants chimiques, nommément produits 
de parfumerie et de toilette non médicamenteux comme les produits de soins du corps, de soins 
capillaires, solaires, de soins dentaires et de soins personnels, nommément les antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel, les gels de bain et de douche, les savons pour le corps, les 
déodorants à usage personnel, les crèmes exfoliantes, les nettoyants pour les mains, les 
dentifrices liquides, les savons liquides, les bains de bouche non médicamenteux, les savon à 
raser, les produits de soins de la peau, les nettoyants pour la peau, le dentifrice.
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 Numéro de la demande 2,012,944  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1515174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DENCARE(CHONGQING) ORAL CARE CO., 
LTD.
No.389 Haier Road,
Jiangbei District
Chongqing
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 LENG SUAN LING est « cold », « sour » et « clever ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est LENG SUAN LING.

Produits
 Classe 03

(1) Pains de savon de toilette; produits nettoyants tout usage; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; bains de bouche non médicamenteux; produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; gels de blanchiment des dents; 
dentifrices.

 Classe 21
(2) Brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; soie dentaire; appareils à jet d'eau 
pour nettoyer les dents et les gencives; brosses à ongles; gobelets en papier et en plastique.
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 Numéro de la demande 2,012,951  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1516116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAP SURGICAL SYSTEMS INC
590 TAYLOR WAY
SAN CARLOS CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAP-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Systèmes, machines et équipements médicaux destinés à la radiochirurgie, la radiothérapie et à 
usage radiographique; dispositifs, machines et appareils médicaux pour le traitement de tumeurs; 
appareils médicaux et chirurgicaux comprenant des équipement à rayons X; systèmes et appareils 
médicaux comprenant des accélérateurs linéaires utilisés pour l'émission de rayonnements ainsi 
que logiciels informatiques intégrés dans ces derniers, vendus conjointement; appareils médicaux 
comprenant un collimateur de faisceau de rayonnement; appareils médicaux comprenant un 
accélérateur linéaire utilisés pour l'émission précise de rayonnements ou destinés au traitement 
par rayonnement; systèmes, équipements et appareils médicaux, comprenant un boîtier, des 
équipements d'imagerie, des équipements pour le traitement d'images, un accélérateur linéaire, 
des outils pour le positionnement de patients, ainsi que logiciels informatiques intégrés dans ces 
dispositifs, vendus conjointement; équipements médicaux comprenant des outils et appareils pour 
le positionnement de patients permettant de maintenir la position de patients lors de l'émission de 
rayonnements; dispositif médical pour la radiothérapie et la radiochirurgie comprenant du matériel 
et des logiciels informatiques vendus conjointement destinés au positionnement de patients, à la 
planification de traitements, au ciblage guidée par images, à la vérification et à la distribution de 
traitements; appareils médicaux, à savoir systèmes d'imagerie radiographique à rayons X 
comprenant une source de rayons X et un panneau de détecteur; appareils médicaux pour 
l'administration de protonthérapie utilisés dans le traitement de cancers; dispositif médical pour la 
planification de traitements, à savoir pour la fourniture d'instructions concernant un appareil 
médical émettant des rayonnements.
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 Numéro de la demande 2,012,953  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1515843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZAP SURGICAL SYSTEMS INC
590 TAYLOR WAY
SAN CARLOS CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d¿appareils à rayons X à haute énergie; réparation et entretien 
d'appareils de radiothérapie.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de la radiochirurgie; services médicaux dans le domaine 
de la radiation thérapeutique guidée par images; services médicaux dans le domaine de l'imagerie 
médicale et de traitement d'images médicales; mise à disposition de services d'information 
concernant des traitements et interventions chirurgicaux par la radiation; fournitures d'informations 
dans le domaine de la radiothérapie à des médecins, médecins praticiens et patients; services 
médicaux pour accélérateurs linéaires cliniques équipés de panneaux détecteurs et sources de 
rayons x pour le diagnostic.
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 Numéro de la demande 2,013,005  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1515420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG HUAXIA BAMBOO AND WOOD 
PRODUCTS CO., LTD.
ANJI BAMBOO INDUSTRIAL AND
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT CENTER
(XIAO FENG TOWN),
HUZHOU CITY
313301 ZHEJIANG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; pupitres; tables basses; matelas; canapés; bibliothèques; fauteuils à bascule; 
chaises [sièges]; objets d'art en bambou; tables.
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 Numéro de la demande 2,013,058  Date de production 2020-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1410075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Quantum University for Integrative 
Medicine Inc.
735 Bishop Street,
Suite 200
Honolulu HI 96813
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quantum University
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"UNIVERSITY"

Services
Classe 41
Services éducatifs sous forme de cours de niveau universitaire; services d'enseignement, à savoir 
conduite de cours à distance de niveau universitaire; services éducatifs, à savoir animation de 
cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la médecine, médecine naturelle, 
médecine holistique, médecine parallèle, médecine intégrative, médecine quantique, ou de la 
santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation s'y rapportant; services éducatifs, à 
savoir animation de cours, séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la médecine, 
médecine naturelle, médecine holistique, médecine parallèle, médecine intégrative, médecine 
quantique, ou de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de cours s'y rapportant; 
mise à disposition de services d'éducation dans le domaine de la médecine, médecine naturelle, 
médecine holistique, médecine parallèle, médecine intégrative, médecine quantique, ou de la 
santé holistique, rendus par le biais de la visioconférence.
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 Numéro de la demande 2,014,076  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1517414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plume Design, Inc.
290 South California Avenue, Suite 200
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUME IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Publication en ligne de journaux électroniques non téléchargeables, dans le domaine des 
dispositifs en réseau et de réseautage sans fil.
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 Numéro de la demande 2,014,147  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1516407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG TAOTAO VEHICLES CO.,LTD.
No.10 Xinyuan Road Xinbi Street,
Jinyun County, Lishui City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Trottinettes [véhicules]; planches gyroscopiques; bicyclettes électriques; pompes pour pneus de 
bicyclettes; monocycles électriques auto-équilibrants; scooters monocycles électriques; scooters 
électriques; scooters à deux roues électriques; chariots de golf [véhicules]; motocycles.
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 Numéro de la demande 2,014,181  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1516338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertex Pharmaceuticals Incorporated
50 Northern Avenue
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux formes orientées en diagonale sous forme de bandes courbes 
bissectées longitudinalement, l'une s'étendant de la partie inférieure gauche vers la partie 
supérieure droite, et l'autre s'étendant de la partie supérieure droite vers la partie inférieure 
gauche, chacune s'effilant jusqu'à un point, dans la zone entre lesquels se trouvent dix cercles 
ombragés de différentes tailles

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la mucoviscidose.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88509845 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,214  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1516590

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plume Design, Inc.
290 South California Avenue, Suite 200
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Surveillance et fourniture d'informations relatives à l'exploitation de réseaux sans fil à des fins 
commerciales.
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 Numéro de la demande 2,014,262  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1517020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Corporation Life Sciences Limited
1-3, Yurakucho 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOHJIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Assaisonnements, autres qu'épices; levures; extraits de levure.
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 Numéro de la demande 2,014,278  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1516419

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOPROJET EUROPE LIMITED
101 Furry Park Road, Killester
Dublin 5 D05 KD52
IRLANDE

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

OZAWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098503 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,311  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1516485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Zeiss Vision UK Ltd
22 Gas Street
BIRMINGHAM
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrecisionView
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003424919 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,014,324  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1517514

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RHODIA OPERATIONS
52 rue de la Haie Coq
F-93300 Aubervilliers
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FESOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques à utiliser dans la fabrication d'inhibiteurs de corrosion.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4576365 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,352  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1517251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborhood Goods, Inc.
1920 McKinney Avenue
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RIDOUT & MAYBEE LLP
11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A DEPARTMENT STORE WITH A STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des articles ménagers d'usage courant, articles-cadeaux, meubles, éléments 
d'ameublement décoratifs, coussins d'ornement, serviettes de table, pots de fleurs, plats, dessous 
de carafe, appareils électroniques, à savoir chargeurs électroniques, barres de son, caissons de 
basses, haut-parleurs, amplificateurs, nécessaires de fixation murale, vêtements pour femmes, 
vêtements pour hommes, portemonnaies, sacs polochon; fourniture de services de diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers, à savoir fourniture d'informations concernant des 
propriétaires de marques; promotion des produits et services de tiers par la mise en place 
d'événements promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88519592 en liaison avec le même genre de services



  2,014,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 849

 Numéro de la demande 2,014,394  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1516246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Span Tech LLC
1115 Cleveland Avenue
Glasgow KY 42141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EZGUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Transporteurs en tant que machines; rails de guidage en tant que parties structurelles de 
transporteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88596341 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 850

 Numéro de la demande 2,014,427  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1516952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPEX SamplePrep, LLC
65 Liberty Street
Metuchen NJ 08840
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENOLYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements de laboratoire, à savoir combinés mélangeurs, mixeurs et broyeurs.



  2,014,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 851

 Numéro de la demande 2,014,429  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1516904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProBiora Health, LLC
3525 Turtle Creek Blvd., Suite 19B
Dallas TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBIORA HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques probiotiques non médicamenteuses pour soins bucco-dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559818 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 852

 Numéro de la demande 2,015,453  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1518495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KPS Global LLC
4201 N. Beach St.
Fort Worth TX 76137
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 est constituée des lettres majuscules CLP à l'intérieur d'un cercle plein ainsi que des 
mots CONTINUOUS LINE PANELS en lettres majuscules écrits directement en dessous et d'un 
trait plein dégradé vers la droite et des lettres KPS directement à droite, avec le mot le mot 
GLOBAL directement sous les lettres PS.

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

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux modulaires isolés en métal pour chambres réfrigérées, chambres de refroidissement 
de l'air et congélateurs-chambres.

 Classe 19
(2) Panneaux modulaires isolés autres qu'en métal pour chambres réfrigérées, chambres de 
refroidissement de l'air et congélateurs-chambres.

Revendications



  2,015,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 853

Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88375427 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 854

 Numéro de la demande 2,015,464  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1518494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IPack B.V.
Cruquiusweg 98 W
NL-1019 AJ Amsterdam
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLLEKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,015,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 855

 Numéro de la demande 2,015,499  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1518027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evergreen Packaging LLC
5350 Poplar Avenue, Suite 600
Memphis TN 38119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

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¿une silhouette en carton avec le dessin d¿une feuille sur un côté du 
carton

Produits
 Classe 16

Boîtes en papier cartonné [cartons] pour aliments et boissons; boîtes (cartonnages), et contenants 
de conditionnement en papier ou en carton; boîtes (cartonnages) en papier cartonné ou en carton 
pour le conditionnement commercial et industriel; boîtes (cartonnages) à pignon en papier 
cartonné pour produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457733 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 856

 Numéro de la demande 2,015,522  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1518567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anne Holland Ventures Inc.
3900 S. Wadsworth Blvd., Suite 100
Lakewood CO 80235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MJBIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables sous forme d'une revue dans le domaine de 
l'industrie du cannabis.

 Classe 16
(2) Publication sous forme d'un livre de référence pour l'industrie du cannabis; publications, à 
savoir revue imprimée dans le domaine de l'industrie du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Animation de salons professionnels dans le domaine de l'industrie du cannabis; fourniture 
d'analyses, données, tendances d'évaluation, mesures d'investissement et nouvelles 
commerciales en ligne, par abonnement dans le domaine de l'industrie du cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir mise à disposition de séminaires et de programmes dans le 
domaine de l'industrie du cannabis; fourniture d'informations proposant des nouvelles en matière 
d'actualités, des avis d'expert portant sur des actualités, et des actualités connexes dans le 
domaine de l'industrie du cannabis par le biais d'un site Web; fourniture d'un livre de référence non 
téléchargeable en ligne dans le domaine de l'industrie du cannabis.



  2,015,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 857

 Numéro de la demande 2,015,538  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1517932

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INFICON HOLDING AG
Hintergasse 15B
CH-7310 Bad Ragaz
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CalMate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de calibration destinés à la calibration de détecteurs de fuites de gaz par renflage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 739089 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,015,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 858

 Numéro de la demande 2,015,550  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1517942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boveda Inc.
10237 Yellow Circle Drive
Minnetonka MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYWHERE FLOWER IS PRESENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Dispositifs de régulation de l'humidité, nommément sachets en plastique et en papier pour la 
régulation de l'humidité de médicaments à base de plantes, conçus exclusivement pour les 
produits de cannabis uniquement à base de chanvre dont la concentration de delta-9 
tétrahydocannabinol ne dépasse pas 0, 3 pour cent du poids des matières sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466932 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 859

 Numéro de la demande 2,015,574  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1518465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations pour le conditionnement, le nettoyage, la coloration, la teinture, la décoloration, la 
fixation et l'ondulation des cheveux, lotions capillaires et shampooings à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 015 624 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 860

 Numéro de la demande 2,015,585  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1518188

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVIPHRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740705 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 861

 Numéro de la demande 2,015,588  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1517810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RIVOLTA CARMIGNANI S.p.A.
via Visconti, 15
I-20846 Macherio (Monza Brianza)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Linge de table, de lit, de salle de bain et de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000080902 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 862

 Numéro de la demande 2,015,599  Date de production 2019-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1517765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Group Holdings, Ltd.
23-1, Azumabashi 1-chome,
Sumida-ku
Tokyo 130-8602
JAPAN

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 32

Bière.



  2,015,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 863

 Numéro de la demande 2,015,612  Date de production 2020-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1517689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaren Scientific Inc.
1040 South Vintage Avenue, Bldg. A
Ontario CA 91761-3631
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lentilles intraoculaires; lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; lentilles 
intraoculaires (LIO) sur-mesure à utiliser pour le remplacement des lentilles d'origine de patients; 
lentilles intraoculaires contenues dans des unités de chargement de cartouche éjectant les lentilles.



  2,015,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 864

 Numéro de la demande 2,015,613  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1518568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LARRY KING LIMITED
c/o Shelley Stock Hutter LLP, 1st Floor, 7 -
10 Chandos Street
London W1G 9DQ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie; produits cosmétiques; lotions capillaires; préparations pour l'ondulation 
des cheveux; préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour mises en plis; huiles 
de bronzage; shampooings; rinçages capillaires; laques capillaires; laques de coiffage; 
préparations de coloration capillaire; préparations décolorantes pour les cheveux; cires capillaires; 
mousses de rasage; eaux de toilette; déodorants à usage personnel; déodorants pour soins 
corporels; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; laits hydratants.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, cire pour la fabrication de bougies; mèches pour bougies; 
bougies pour l'éclairage.

 Classe 08
(3) Ciseaux, fers pour l'ondulation des cheveux; tondeuses à barbe; rasoirs; rasoirs électriques; 
fers à gaufrer; ciseaux de coiffure.

 Classe 11
(4) Sèche-cheveux; casques à vapeur pour cheveux pour instituts de beauté.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; brosses de teinture pour les cheveux; bols de teinture 
pour les cheveux.

Services
Classe 44
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Services cosmétiques de soins du corps; services de manucure; services de pédicurie; services 
de cosméticiens; services d'instituts de beauté; services relatifs aux soins des cheveux; services 
de coloration capillaire; coupe de cheveux; services de coiffure.



  2,015,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 866

 Numéro de la demande 2,015,627  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1026369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slobodianiuk Viktor Petrovych
vul. Zhovtneva., 2, smt. Rudnytsia,
Pishchanskyi r-n
Vinnyts'ka obl. 24723
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOLITH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Brasures; feuillards de fer; fil de fer; baguettes en métal pour le brasage; baguettes en métal 
pour le soudage; fil métallique pour la soudure; poudre de fils pour le soudage; soudure d'argent; 
baguettes métalliques pour le brasage et le soudage; fils pour le soudage; fils pour le soudage 
recouverts de cuivre; fils métalliques; fils en alliages de métaux communs (à l'exception des 
fusibles).

 Classe 09
(2) Appareils de coupe à l'arc électrique; appareils de soudage électrique à l'arc; appareils à 
souder électriques; fils en alliages métalliques (fusibles); appareils de soudage électriques; 
électrodes pour la soudure.



  2,015,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 867

 Numéro de la demande 2,015,643  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1518074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hero Systems Inc.
700 N. Hayden Island Drive, Suite 297
Portland OR 97217
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

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 dessin d'une main au contour rouge qui tient un sous-marin rouge, 
brun clair et vert avec un contour rouge au-dessus d'un cercle dont le contour de la moitié 
supérieure est rouge et celui de la moitié inférieure est vert; les mots BIG TOWN rouges et le mot 
HERO vert sont à l'intérieur du cercle; le blanc de l'arrière-plan n'est pas revendiqué comme 
caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le brun 
clair, et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du dessin d'une main au contour rouge qui tient un sous-marin rouge, brun clair et vert avec un 
contour rouge au-dessus d'un cercle dont le contour de la moitié supérieure est rouge et celui de 
la moitié inférieure est vert; les mots BIG TOWN rouges et le mot HERO vert sont à l'intérieur du 
cercle; le blanc de l'arrière-plan n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 35



  2,015,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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(1) Franchisage de restaurants, nommément aide à la gestion d'entreprise pour l'établissement et
/ou l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 30 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88742284 en liaison avec le même genre de services



  2,015,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 869

 Numéro de la demande 2,015,678  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1517826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LolaVie LLC
200 S. Andrews Ave., Suite 600,
C/o PBYA Corporate Services, LLC
Ft. Lauderdale FL 33301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLAVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de soins capillaires;

(3) Lotions pour le visage et le corps; savons non médicamenteux pour le visage et le corps; 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, des cheveux, des ongles et du 
corps; gels de bain; gels de douche; Déodorants à usage personnel

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88554409 en liaison avec le même genre de produits (2), (3); 31 juillet 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88551858 en liaison avec le même genre 
de produits (1)



  2,015,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 870

 Numéro de la demande 2,015,697  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1518271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir oscilloscopes.



  2,015,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 871

 Numéro de la demande 2,015,698  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1518251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIIMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir sondes d'oscilloscopes et leurs parties; 
connecteurs, têtes et amplificateurs de sondes d'oscilloscopes; ainsi que manuels vendus avec les 
produits précités.



  2,015,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 872

 Numéro de la demande 2,015,699  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1518247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINIIVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Equipements électroniques d'essai et de mesure, à savoir oscilloscopes.



  2,015,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 873

 Numéro de la demande 2,015,700  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1518245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keysight Technologies, Inc.
1400 Fountaingrove Parkway
Santa Rosa CA 95403
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
103 - 2150 Thurston Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1G5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGAZOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments électroniques d'essai et de mesure, à savoir oscilloscopes.



  2,015,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 874

 Numéro de la demande 2,015,705  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1517798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holder Research Institute, LLC
3303 Flamingo Drive
Miami Beach FL 33140
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Integrator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments de chiropractie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568403 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 875

 Numéro de la demande 2,015,724  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S~CURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dilatateurs urétraux jeux de dilatateurs urétraux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88586997 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 876

 Numéro de la demande 2,015,729  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1517610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olympus Corporation
2951 Ishikawa-machi, 
Hachioji-shi
Tokyo 192-8507
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jauges d'épaisseur à ultrasons.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88768628 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 877

 Numéro de la demande 2,015,732  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1436887

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foodisfaction S.A.
Route du Signal 74
CH-1092 Grandvaux
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pataclette
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Repas congelés et préparés composés principalement de pomme de terre et de fromage.

Services
Classe 43
Services de restauration mobile et de traiteur.



  2,015,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 878

 Numéro de la demande 2,015,759  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1518259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time & Place Holdings Inc.
2407 S Congress Ste E-340
Austin TX 78704
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

SOGOOD SAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

(1) Verres à saké; bouteilles pour servir le saké.

 Classe 33
(2) Saké.

Services
Classe 43
Bars à saké.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,015,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 879

 Numéro de la demande 2,015,760  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1518212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences, Inc.
333 Lakeside Drive
Foster City CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATING POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Fourniture d'informations concernant la prévention, le traitement et le diagnostic de troubles 
médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607813 en liaison avec le même genre de services



  2,015,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 880

 Numéro de la demande 2,015,770  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1518648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calvin Klein Trademark Trust by its 
trusteeWilmington trust company, trustee
c/o Calvin Klein, Inc.,
205 West 39th Street
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN COTTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir sous-vêtements pour femmes et filles, sous-vêtements pour hommes, 
soutiens-gorge, débardeurs et pantalons, slips, vêtements de nuit et vêtements de détente, tous 
essentiellement en coton.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779162 en liaison avec le même genre de produits



  2,015,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 881

 Numéro de la demande 2,015,779  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1517914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manscaped, LLC
10054 Old Grove Road
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses de finition à cheveux électriques; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; 
ciseaux à ongles; lames de rasoir à lame; rasoirs; brucelles; rasoirs électriques; rasoirs à cheveux 
électriques ou à piles; rasoirs non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88771589 en liaison avec le même genre de produits



  2,016,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 882

 Numéro de la demande 2,016,965  Date de production 2019-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1519921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPRANFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Adjuvants à utiliser avec des vaccins à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 019 335 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 883

 Numéro de la demande 2,017,017  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1520018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSG CORPORATION
3-22 Honnogahara, 
Toyokawa-shi 
Aichi 442-0005
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUROREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outils et machines pour le travail de métaux; outils de coupe pour l'usinage de métaux, à savoir 
outils de coupe mécanique pour l'usinage de métaux; outils et machines pour l'usinage de métaux, 
à savoir tarauds et outils à point d'inflexion; forets pour machines pour l'usinage de métaux; fraises 
à fileter en tant que machines-outils; fraises en tant que machines-outils; alésoirs en tant que 
machines-outils; fraises à deux tailles à axe vertical; outils en carbure cémenté pour l'usinage de 
métaux; outils de coupe en carbure cémenté; outils en carbure cémenté anti-abrasion pour 
l'usinage de métaux; plaquettes en carbure cémenté pour l'usinage de métaux; outils diamantés 
pour l'usinage de métaux; outils de coupe de métaux à pointe de diamant pour l'usinage de 
métaux; outils de coupe de métaux à pointe de diamant résistant à l'usure pour l'usinage de 
métaux; matrices de laminage en tant que machines-outils.



  2,017,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 884

 Numéro de la demande 2,017,143  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1519281

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PainReform Ltd.
60c Medinat Hayehudim, 
P.O.B. 2206
46728 Herzliyya
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAINREFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage analgésique, à savoir analgésiques topiques analgésiques 
peropératoires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 324247 
en liaison avec le même genre de produits



  2,017,186 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 885

 Numéro de la demande 2,017,186  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1519504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody Street
Overland Park KS 66214
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

WINGMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques se composant de haut-parleurs à commande vocale, matériel 
informatique et logiciels enregistrés pour la pratique du golf.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569998 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 886

 Numéro de la demande 2,017,188  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1519244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brixton, LLC
3821 Ocean Ranch Road
Oceanside CA 92056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIXTON CROSSOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir tee-shirts, chemises, hauts, pantalons, shorts, tenues de natation, 
chaussures, chapeaux.



  2,017,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 887

 Numéro de la demande 2,017,209  Date de production 2020-02-07
 Numéro d'enregistrement international 1519972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phunkshun Wear, LLC
6900 E. 47th Avenue Dr., Suite 900
Denver CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de la représentation stylisée d'un éléphant

Produits
 Classe 25

Passe-montagnes; chapeaux; cache-cou; écharpes tour-de-cou; écharpes; chemises; masques de 
ski.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88784781 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 888

 Numéro de la demande 2,017,256  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1328646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICHE COMMERCE, S.L.
C/ Banys, 131
E-08530
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Cadres de bicyclettes; chaînes de bicyclettes; freins de bicyclettes; guidons de bicyclettes; 
selles de bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; braquets pour bicyclettes; engrenages de 
bicyclettes; accessoires de bicyclettes pour le transport de bagages; roues de bicyclettes; 
bicyclettes.

 Classe 25
(2) Tee-shirts confectionnés en matières synthétiques et conçus spécifiquement pour être utilisés 
pour le cyclisme; casquettes de cyclisme; vêtements de cyclisme; gants pour cyclistes; articles 
chaussants pour cyclistes.



  2,020,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 889

 Numéro de la demande 2,020,526  Date de production 2019-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1523396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i430
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; parties et accessoires pour véhicules terrestres, à savoir parties structurelles 
pour véhicules terrestres, capots, carrosseries, châssis, toitures, revêtements intérieurs de toiture, 
portières, seuils de portière, moteurs, moteurs (engines), moteurs électriques, calandres de 
moteur, calandres latérales en tant que garnitures de véhicule, transmissions, arbres de 
transmission, chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, barres de torsion, différentiels, 
embrayages, ressorts de suspension, systèmes de suspension, indicateurs de direction, 
avertisseurs sonores, pare-brise, vitre, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies 
d'entraînement, engrenages, boîtes de vitesses, réducteurs à engrenages, essieux, freins et 
systèmes de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, plaquettes de frein, 
pare-chocs, béquets, jupes latérales, répartiteurs avant, gaines d'air pour freins, sièges de 
véhicule, appuie-têtes pour sièges de véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicule, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, 
ceintures de sécurité, sacs de sécurité gonflables, housses pour sacs de sécurité gonflables, 
roues, jantes pour roues de véhicule, enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, chambres à air 
pour bandages pneumatiques, pneus pour véhicules, valves pour pneus de véhicule, bouchons de 
tige de valve pour pneus de véhicule, repose-pieds pour véhicules.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 507 en liaison avec le même genre de produits



  2,021,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 890

 Numéro de la demande 2,021,915  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1391863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestr. 35
66129 Saarbrücken
GERMANY

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

HYLO DUAL intense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations médicales à usage 
ophtalmologique; préparations vétérinaires à usage ophtalmologique; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément savon liquide désinfectant pour les mains, les pieds, la peau et le 
corps; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément sucre 
hypocalorique et substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés 
et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour la 
consommation humaine et animale; emplâtres, nommément emplâtres et emplâtres 
rafraîchissants, matériel de pansement, nommément matériel de pansement servant d'attaches et 
de bandages; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; préparations ophtalmologiques.



  2,024,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 891

 Numéro de la demande 2,024,915  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choice Hotels International, Inc.
(a Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
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

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/671,154 en liaison avec le même genre de services



  2,027,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 892

 Numéro de la demande 2,027,791  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers New Zealand 
Limited
Level 3, 4 Graham Street
Auckland Central
Auckland, 1010
NEW ZEALAND

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

Produits
 Classe 33

vins



  2,027,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 893

 Numéro de la demande 2,027,917  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1529993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DentaGrafix, LLC
43 Overlook Road
Livingston NJ 07039
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAGRAFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Résines polymères thermoplastiques mi-ouvrées sous forme de disques utilisés au cours 
d'opérations de fabrication de protège-dents, appareils orthodontiques de contention, protège-
dents à usage dentaire, protège-dents à utiliser pendant le sommeil à usage dentaire, aligneurs 
dentaires, positionneurs de dents, plateaux pour blanchir les dents, attelles dentaires à usage 
dentaire.



  2,029,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 894

 Numéro de la demande 2,029,181  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BrantMed Inc.
40 King Street West 
Suite 5800
Toronto
ONTARIO
M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANT +MED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à l'horticulture; services 
horticoles; horticulture; offre d'information concernant l'identification des plantes et des fleurs à des 
fins horticoles.



  2,030,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 895

 Numéro de la demande 2,030,917  Date de production 2020-04-10
 Numéro d'enregistrement international 1533216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi International Inc.
Suite 700,
9350 Excelsior Blvd.
Hopkins MN 55343
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 d'une lettre "S" représentée en noir à l'intérieur d'un cercle incomplet, les 
trois quarts du cercle étant constitués d'une ligne noire pleine et l'autre quart du cercle étant 
constitué de segments vert, or et rouge de différentes longueurs; À droite du cercle se trouve une 
barre horizontale grise suivie des lettres stylisées "SMART" représentées en gris suivies des 
lettres stylisées "SENSE" représentées en noir; Sur la ligne en dessous, le mot en lettres 
minuscules "by" est en gris et est suivi des lettres stylisées "DIGI" en noir, suivies d'une forme 
triangulaire verte dans le coin supérieur droit de la marque

Revendication de couleur
Les couleurs noire, grise, verte, or et rouge sont revendiquées en tant qu'éléments de la marque 
La marque se compose d'une lettre "S" représentée en noir à l'intérieur d'un cercle incomplet, les 
trois quarts du cercle étant constitués d'une ligne noire pleine et l'autre quart du cercle étant 
constitué de segments vert, or et rouge de différentes longueurs; À droite du cercle se trouve une 
barre horizontale grise suivie des lettres stylisées "SMART" représentées en gris suivies des 
lettres stylisées "SENSE" représentées en noir; sur la ligne en dessous, le mot en lettres 
minuscules "by" est en gris et est suivi des lettres stylisées "DIGI" en noir, suivies d'une forme 
triangulaire verte dans le coin supérieur droit de la marque

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
surveiller en continu et sans fil des capteurs de température et d'humidité, de surveiller des 
capteurs externes et des interrupteurs de portes, afin d'assurer la supervision de procédés de 
sécurité alimentaire, d'assurer le suivi en temps réel surveillance de flottes, de surveiller des 
activités de gestion de tâches pour une efficacité opérationnelle renforcée, de fournir des alertes 
vocales, textuelles et par e-mail d'événements de déclenchement et d'assurer la vérification de 
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chaînes de contrôle; applications logicielles informatiques téléchargeables pour la journalisation de 
données et la génération de rapports; systèmes de surveillance environnementale composés de 
capteurs de température, enregistreurs de données et passerelles cellulaires, tous pour la collecte, 
le mesurage, l'analyse et le suivi des performances systèmes de réfrigération et de distribution de 
la chaîne du froid et pour la fourniture d'alertes d'événements de déclenchement, tous par le biais 
d'un réseau informatique; applications logicielles informatiques téléchargeables utilisées pour 
permettre aux utilisateurs de se mettre en interface avec des systèmes de surveillance de 
l'environnement et de recevoir des alertes; instruments pour la collecte et la transmission de 
données à distance en ligne pour un service de surveillance à distance en ligne pour la 
surveillance des températures d'aliments et d'ingrédients lors du processus de préparation 
d'aliments et la surveillance de la température de la cuisson à basse température prolongée et de 
nuit; matériel informatique et logiciels informatiques téléchargeables et embarqués pour la 
surveillance et collecte de données sur la température de produits dans les systèmes de 
réfrigération et de distribution de la chaîne du froid et pour la transmission de données à un hôte 
ou à un système informatique à distance pour la fourniture d'alertes en cas d'événements de 
déclenchement et la compilation de rapports; applications logicielles informatiques téléchargeables 
utilisées pour permettre aux utilisateurs de se mettre en interface avec des systèmes de 
surveillance et de recevoir des alertes.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web accessible par abonnement proposant des logiciels et du matériel 
permettant à des utilisateurs de surveiller de manière continue et sans fil des capteurs de 
température et d'humidité, capteurs externes et interrupteurs de porte, de fournir un suivi de flottes 
en temps réel, de surveiller des activités en matière de gestion de tâches pour une efficacité 
opérationnelle accrue, et de fournir des alertes vocales, textuelles et par courrier électronique liées 
à des évènements déclencheurs, et de fournir une vérification en matière de chaîne de traçabilité; 
mise à disposition de logiciels d'entreprise non téléchargeables en ligne pour la journalisation de 
données et la génération de rapports; hébergement d'un site Web proposant des logiciels et du 
matériel utilisés pour la surveillance et le recueil de données sur la température de produits dans 
des systèmes de réfrigération et de distribution avec chaîne de froid et pour la transmission de 
données à un système informatique hôte ou distant utilisé pour la fourniture d'alertes en cas 
d'évènements déclencheurs et la compilation de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88654825 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 2,038,121  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
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

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, en l'occurrence peinture pour utilisation dans les domaines des 
aéronefs, de l'aviation et de l'aérospatiale.
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 Numéro de la demande 2,038,987  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Choice Hotels International, Inc.
(a Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
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

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/771,030 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,041,515  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1542393

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australian Beverage Holdings Pty Ltd
28 Anne Street
St. Marys NSW 2760
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTANICAL WISDOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits à boire avec adjonction de vitamines (compléments d'apport alimentaire); Produits à boire 
avec adjonction de vitamines (compléments d'apport alimentaire).
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 Numéro de la demande 2,048,602  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI TORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup, sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits de pâte prêts à 
cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base 
de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,048,609  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PICCADELI GONUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup, sauce au chocolat, sauce 
aux fruits, marmelade de canneberges, relishs et chutneys (condiments), produits de pâte prêts à 
cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base 
de céréales, épices, tisanes, sauces au jus de viande, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,052,924  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iHM Identity, Inc.
20880 Stone Oak Pkwy
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHEARTPODCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de représentation commerciale dans les médias publicitaires numériques dans les 
domaines de la radiodiffusion, de la baladodiffusion d'émissions de radio et de la radiodiffusion 
numérique ainsi que services de consultation connexes; publicité et marketing des produits et des 
services de tiers; services de publicité et de promotion des produits et des services de tiers ainsi 
que services de consultation connexes par diffusion numérique; consultation en publicité; services 
de publicité, à savoir agence de publicité radio, numérique et dans les balados; services de 
consultation en gestion des affaires et gestion des affaires; placement de publicités pour des tiers 
sur le réseau informatique mondial.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion sur Internet et sur le Web; services de radiodiffusion et de 
baladodiffusion audio et vidéo numérique offerts par un réseau de communication mondial; 
services de télécommunication, nommément offre de transmission de contenu vocal, de données, 
vidéo et audio-vidéo par un réseau de communication mondial, le contenu vocal, de données, 
vidéo et audio-vidéo susmentionné comprenant de la musique, des émissions de radio, des 
créations parlées, des rapports de circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, 
des émissions comiques et du contenu de culture populaire ainsi que des nouvelles de 
divertissement cinématographique et télévisé.

Classe 41
(3) Services de production audio, nommément création et production de balados.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif comprenant une technologie permettant aux utilisateurs 
de consolider et de gérer de la musique, des émissions de radio, des créations parlées, des 
rapports de circulation automobile, des nouvelles, des reportages sportifs, des émissions 
comiques ainsi que du contenu de culture populaire et du divertissement cinématographique et 
télévisé, et des balados radio dans divers domaines; hébergement d'un portail Web pour balados 
radio. .
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Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/844,619 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,068  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1561803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Irish Distillers International Limited
Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road,
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de l'illustration est constituée d'un arrière-plan carré blanc au contour bleu clair et 
contient un point bleu, dans le haut, suivi des mots BLUE SPOT noirs. Les mots AGED et YEARS 
sont jaunes. Le chiffre 7 est gris avec un contour blanc. La partie inférieure de l'illustration est 
constituée d'un arrière-plan rectangulaire bleu qui contient trois lignes horizontales blanches, une 
ligne verticale blanche et une silhouette jaune dans la partie inférieure gauche.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whisky, boissons à base de whiskey et boissons à 
base de whisky.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018250798 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,803  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Kay Inc.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY MyCustomers+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'outils de gestion des 
affaires, d'information sur les produits, d'information promotionnelle, d'information sur des 
évènements spéciaux, d'éducation, de sources de motivation, de concours, de défis à des fins 
caritatives, de blogues, de publications, de démonstrations et de séances de tutorat, relativement 
aux téléphones intelligents et aux autres appareils électroniques portatifs dans les domaines des 
cosmétiques et des soins de beauté, de la gestion des affaires et de la vente directe.
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 Numéro de la demande 2,105,256  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Kay Inc.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY YOUR POTENTIAL IS OUR PURPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon 
liquide pour le corps, savon à raser et crème de douche.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,203,395(01)  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement TMA644,134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECO LAV, INC.
2424 North Federal Highway
Suite 410
Boca Raton, Florida 33441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECO LAV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre.
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 Numéro de la demande 1,212,973(01)  Date de production 2019-05-09
 Numéro d'enregistrement TMA637,159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoSecure Inc.
800 René Lévesque O.
Suite 1860
Montréal
QUEBEC
H3B1X9

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GoSecure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateforme logicielle pour la détection et l'atténuation des incidents de cybersécurité.
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 Numéro de la demande 1,322,082(01)  Date de production 2014-08-12
 Numéro d'enregistrement TMA883,582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRADIVARIUS ESPANA S.A.
Avda. de la Diputacion, s/n
Pol. Ind. de Sabon
15142 Arteixo
SPAIN

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

Produits
 Classe 01

(1) Papier photosensible; adhésifs de reliure.

 Classe 02
(2) Trousses à dessin constituées de peinture à l'huile et d'aquarelle.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément agent de 
blanchiment, savon, assouplissant, agents antistatiques, empois, détergents; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs sous forme de poudre, de cristal et de liquide pour le nettoyage de 
matières textiles et de tissus, de denim et de toile, nommément produits de nettoyage à sec. 
Teinture pour la barbe; crèmes, lotions et gels de décoloration des poils; brillantine; tatouages 
décoratifs temporaires, nommément tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; 
cire à moustache; fixatifs capillaires; azurants pour la lessive; produits chimiques d'avivage pour la 
lessive; colorants et teintures capillaires; cirage et crème à chaussures; détachant pour le linge de 
maison et les vêtements; produits pour parfumer le linge de maison, nommément sachets et eau 
parfumée pour le linge de maison, eau parfumée pour le repassage; cire de cordonnier; produits 
capillaires à onduler, nommément produits en vaporisateur, lotions; articles de toilette, 
nommément limes d'émeri, écarteurs d'orteils en mousse pour la pédicure; produits de soins 
buccaux à usage autre que médical, nommément bain de bouche, rince-bouche, soie dentaire; 
poudre de talc pour la toilette; essuie-verre.
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 Classe 05
(4) Savons de toilette antibactériens à usage personnel; couches jetables en papier et en cellulose 
pour bébés; pantalons jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches en tissu pour bébés.

 Classe 07
(5) Distributeurs automatiques.

 Classe 08
(6) Fers électriques; fers à défriser électriques; articles de toilette, nommément limes d'émeri.

 Classe 09
(7) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément lunettes antireflets, chaînes de pince-nez, 
verres de contact, cordons de pince-nez, verres de lunettes, étuis à lunettes pour pince-nez et 
verres de contact; montures de lunettes et de pince-nez; lunettes, lunettes de soleil, pince-nez, 
agendas électroniques, ponts-bascules décimaux, ponts-bascules à poids curseur; boussoles, 
calculatrices électroniques, cuillères à mesurer, podomètres, imprimantes, thermomètres pour la 
fièvre; baromètres, piles et batteries électriques et galvaniques pour appareils photo, caméras, 
téléphones cellulaires, montres et calculatrices, traducteurs électroniques de poche, transistors; 
accumulateurs pour véhicules, chargeurs de batteries électriques pour téléphones, appareils photo 
et caméras, transformateurs électriques, régulateurs de tension, lampes de poche; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément disques 
compacts audio-vidéo, récepteurs téléphoniques, radio et stéréo, amplificateurs audio, de son et 
stéréo intégrés, syntonisateurs de signaux radio, syntonisateurs stéréo, amplificateurs de son, 
amplificateurs de puissance, lecteurs de disques compacts, casques d'écoute, téléviseurs, 
magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, appareils photo et caméras, caméras vidéo, caméras 
cinématographiques, clés USB à mémoire flash; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques informatiques, cassettes audio, cassettes, clés USB à mémoire flash et 
cartes USB; disques compacts, DVD et disques laser vierges pour l'enregistrement de sons ou de 
vidéos; caisses enregistreuses, calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
processeurs de signaux numériques, processeurs de satellite, processeurs vidéo et traitements de 
texte; ordinateurs; extincteurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris, écrans, 
imprimantes, claviers, numériseurs, haut-parleurs, caméras Web; lunettes antireflets, chaînes de 
lunettes; chaussures de protection contre les accidents et le feu; dispositifs pare-balles; étuis à 
lunettes; contenants pour verres de contact; vêtements pour la protection contre le feu; montures 
de pince-nez; gants de conduite; gants de protection contre les coupures et contre l'exposition aux 
produits chimiques; combinaisons de plongée; cartes magnétiques codées, nommément cartes de 
réduction, cartes de crédit et de débit et cartes téléphoniques; cartes d'identité magnétiques; 
vêtements de protection contre les rayonnements; combinaisons de protection pour aviateurs; 
agendas électroniques; appareils téléphoniques, nommément téléphones, téléphones mobiles, 
répondeurs téléphoniques; balances, nommément pèse-personnes de salle de bain, pèse-lettres, 
balances médicales, balances de cuisine; machines à additionner; casques de sport, casques de 
moto; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
disques compacts audio-vidéo préenregistrés contenant des films, des chansons, des nouvelles, 
des documentaires, des jeux vidéo et des dessins animés; disques compacts préenregistrés 
(mémoire morte) contenant des films, des chansons, des nouvelles, des documentaires, des jeux 
vidéo et des dessins animés; miroirs (optique), nommément miroirs de sécurité convexes; 
programmes de jeux informatiques, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo; lecteurs 
de cassettes; lecteurs de codes à barres; fanaux de signalisation; loupes; appareils de dictée; 
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programmes d'exploitation informatique, ordinateurs pour la gestion de bases de données, pour 
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le contrôle des stocks; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés, nommément logiciels pour la création de jeux vidéo, 
programmes d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données, pour utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, pour le contrôle des stocks 
de magasins; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio, 
projecteurs d'images et de diapositives, émetteurs-récepteurs portatifs; cassettes vidéo vierges; 
appareils d'enseignement, nommément projecteurs de cinéma, écrans de projection; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines dans les domaines de l'amélioration 
des habitudes d'affaires et des compétences en affaires, de la mode, de la couture et du 
franchisage; minuteries; vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de protection de 
vélo; jeux vidéo, casques de sport; mécanisme pour distributeurs de boissons à pièces; matériel 
informatif, à savoir cassettes vidéo dans les domaines de l'amélioration des habitudes d'affaires et 
des compétences en affaires, de la mode, de la couture, du franchisage.

 Classe 11
(8) Lampes murales et lumières de Noël à piles.

 Classe 12
(9) Rétroviseurs pour vélos et motos.

 Classe 14
(10) Métaux précieux et leurs alliages; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, chronomètres, horloges; épinglettes décoratives; pinces de cravate; objets d'art en métal 
précieux, nommément statues, bibelots, sculptures, figurines; anneaux porte-clés; médailles; 
pièces de monnaie; chaînes porte-clés; insignes en métal précieux; ornements pour chaussures 
en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; cendriers en métal précieux; 
boutons de manchette.

 Classe 15
(11) Étuis pour instruments de musique.

 Classe 16
(12) Papier, carton; produits en papier et en carton, nommément rouleaux de papier pour 
calculatrices, papier pour télécopieurs, papier-cadeau, papier d'emballage, papier d'épicerie, 
papier à dessiner, papier à notes, papier sulfurisé, papier d'impression, papier recyclé, papier à 
reproduction, papier pour machines à écrire, papier à lettres; imprimés, nommément calendriers, 
almanachs, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; 
matériel de reliure, nommément adhésif de reliure, reliures à feuilles mobiles, toile à reliure, 
cordons à reliure; photos; articles de papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, 
dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets d'adresses; adhésifs pour 
le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, pastels à l'huile, pastels, palettes 
pour peintres, toiles pour la peinture; guides en papier pour le maquillage des yeux; taille-crayons 
pour les crayons à sourcils, les crayons pour les cils et les crayons pour les yeux; machines à 
écrire; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément règles à dessin, élastiques; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément formulaires imprimés et guides 
imprimés pour la tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de l'amélioration 
des habitudes d'affaires et des compétences en affaires, de la mode, de la couture, du 
franchisage; matériel informatif, à savoir manuels, cassettes vidéo dans les domaines de 
l'amélioration des habitudes d'affaires et des compétences en affaires, de la mode, de la couture, 
du franchisage; plastique pour l'emballage, nommément tubes, étuis, sacs, enveloppes, pochettes 



  1,322,082(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-08-04

Vol. 68 No. 3484 page 913

et feuilles en plastique pour utilisation comme matériel d'emballage; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; gravures; boîtes en carton et en papier; patrons pour la confection de 
vêtements et la couture; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; étuis pour patrons de couture; 
étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à code à barres, étiquettes gommées, 
étiquettes en papier, étiquettes de papeterie; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; mouchoirs en papier, étuis à stylos; chéquiers; ensembles d'instruments d'écriture avec 
étui constitués de stylos, d'enveloppes et de papier à lettres; tampons encreurs pour 
photocopieurs; sacs en papier, enveloppes en papier, et pochettes en papier pour l'emballage; 
craie de tailleur; débarbouillettes en papier, boîtes à chapeaux en carton; toile à calquer; toiles 
pour la peinture; essuie-mains en papier; albums de timbres et de photos; étiqueteuses portatives, 
nommément imprimantes d'étiquettes; reliures à feuilles mobiles; instruments et matériel 
d'écriture, nommément stylos à bille, crayons pour l'écriture, stylos, marqueurs, papier buvard, 
sous-main, stylos-plumes, décalcomanies; affiches; chemises de classement; catalogues; cartes à 
collectionner; trousses à dessin constituées de pastels, de crayons et d'une palette pour peintres; 
journaux; magazines; cire à cacheter; livres dans les domaines de l'amélioration des habitudes 
d'affaires et des compétences en affaires, de la mode, de la couture et du franchisage; papier 
d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; napperons pour chopes à bière; signets; serre-
livres; encre; encriers; bavoirs en papier; matériel de dessin, nommément pastels à l'huile, pastels, 
fusains, crayons à dessiner, stylos à pointe feutre, crayons à mine, reproductions graphiques; 
fournitures scolaires (articles de papeterie), nommément stylos, crayons, règles, étuis à crayons, 
taille-crayons, ciseaux, agrafeuses, carnets, chemises de classement, couvre-livres; ardoises pour 
écrire; livres de bandes dessinées; autocollants.

 Classe 18
(13) Cuir et similicuir; produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts, 
malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, fouets, rênes de harnais et articles de 
sellerie, sacs d'escalade et de camping, armatures de sac à main, armatures de parapluie, 
sacoches, sacs à main, doublures en cuir pour bottes et chaussures, étuis porte-clés, mallettes, 
sacs d'école, housses à vêtements pour le voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-bébés en 
bandoulière, sacs à provisions à roulettes, boîtes en cuir et en carton-cuir, portefeuilles, serviettes, 
mallettes de toilette vendues vides, colliers pour animaux de compagnie, laisses en cuir, lacets en 
cuir, housses de parapluie, housses pour selles d'équitation, sacs à dos, havresacs, étuis à 
passeport; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; sacs de plage; armatures de 
parasol; bâtons d'alpinisme; mallettes de voyage en cuir; porte-bébés en cuir pour porter des 
nourrissons; sacs d'école; laisses en cuir pour chiens; sacs à dos; couvertures pour chevaux; 
licous pour animaux; selles d'équitation; serpentins de marche pour enfants.

 Classe 20
(14) Miroirs de salle de bain et de rasage, miroirs pour la toilette; miroirs à main; miroir de mobilier 
décoratif; étiquettes en plastique; miroirs de mobilier décoratifs.

 Classe 21
(15) Brosses à dents; ronds de serviette de table en métal précieux; produits en or et en argent 
autres que la coutellerie, les fourchettes et les cuillères, nommément vases, verres à boire, 
assiettes de table; pots à fleurs en cuir et en carton-cuir; couvre-théières; articles de toilette, 
nommément écarteurs d'orteils en mousse pour la pédicure.

 Classe 24
(16) Tissus et produits textiles, nommément dessus de table, pochettes et mouchoirs, fichus, 
tissus à usage textile et serviettes en tissu, dessous-de-plat, linge de lit et de table; linge de 
toilette; débarbouillettes en tissu pour le démaquillage; étiquettes en tissu; doublures de vêtement 
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en tissu; gants de toilette; décorations murales en tissu; rideaux de fenêtre en tissu et en 
plastique; linge de cuisine; serviettes en tissu pour le visage, de plage, pour les mains et de bain; 
couvertures de voyage en laine; voilage, embrasses en tissu; banderoles en tissu; drapeaux en 
tissu; édredons; housses non ajustées en tissu pour mobilier; housses en tissu pour coussins et 
oreillers; moustiquaires; tapis de billard; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
tissus d'ameublement; débarbouillettes en tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(17) Prêt-à-porter pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements de camouflage pour la chasse, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements de pêche, vêtements 
pour nourrissons; vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
protection solaire, sous-vêtements; articles chaussants (sauf les articles chaussants 
orthopédiques), nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bérets, bonnets, à savoir tourmalines et casquettes en tricot, casquettes, 
bonnets de bain, chapeaux, cache-oreilles, bandanas et turbans; robes de chambre, maillots de 
bain; sandales; boas; pantalons pour bébés; protège-cols; bottes de sport; vêtements à capuchon, 
nommément chandails à capuchon, chandails molletonnés et vestes; châles; ceintures porte-
monnaie; combinaisons de ski nautique; cravates; corsets; écharpes; étoles en fourrure; gaines-
culottes; foulards; gants; mantilles; bas; chaussettes; ascots; mouchoirs de poche; fourrures, à 
savoir vêtements; pyjamas; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; voiles; 
bretelles; vêtements de sport; layette; cols (vêtements), nommément étoles; maillots; mitaines; 
semelles intérieures; noeuds papillon; sarongs; serre-poignets; dessous-de-bras; costumes de 
mascarade; vêtements de plage; visières.

 Classe 26
(18) Couronnes de fleurs artificielles; macarons de fantaisie décoratifs; dés à coudre; numéros et 
lettres pour marquer le linge; passe-cordons; tissu de dentelle et broderies; rubans et papier, 
passe-cordons et rubans en papier pour ourlets; boutons pour vêtements, crochets et oeillets; 
épingles à cheveux, épingles à chapeau, épinglettes et épingles de sûreté; aiguilles à broder, à 
tricoter et à coudre; fleurs artificielles; bordures en dentelle pour vêtements, nommément 
scintillants; pelotes à épingles; ornements pour cheveux; ornements pour chaussures et de 
chapeau; bandeaux pour cheveux; brassards; barrettes à cheveux; boîtes à couture; attaches en 
métal pour chaussures et attaches en cuir pour chaussures; fermoirs de ceinture; boucles à 
cheveux; boîtes à aiguilles autres qu'en métal précieux; épaulettes pour vêtements; insignes 
décoratifs en métal; paillettes pour vêtements; mercerie, sauf les fils, nommément fermetures à 
glissière et glands; bordures en dentelle; plumes pour la décoration; lacets de chaussure; boîtes 
en métal précieux pour aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux.

 Classe 27
(19) Tapis de gymnastique; tapis d'exercice, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(20) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de rôle, billards électriques, jeux de tennis de table, 
jeux de paddleball, jeux de société; articles de gymnastique et de sport, nommément tabourets 
d'entraînement, ballons de soccer; décorations pour arbres de Noël; coffres à articles de pêche et 
gilets de pêche; cannes à pêche; masques de carnaval et de théâtre; maisons de poupée; 
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baudriers d'escalade; articles de fantaisie pour fêtes, nommément guirlandes de Noël artificielles, 
confettis, serpentins, ballons, chapeaux de fête; gilets de natation; flotteurs pour la natation; 
cotillons de fête, en l'occurrence articles à bruit et petits jouets; gants de baseball, de boxe, 
d'escrime et de golf; marionnettes; vêtements de poupée; jeux automatiques autres que ceux à 
pièces et autres que ceux conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeux 
informatiques; appareils d'entraînement physique (musculation), nommément planches de surf 
horizontal, barres d'exercice, ceintures d'entraînement aux poids, bancs d'haltérophilie, poids et 
haltères pour l'haltérophilie; arbres de Noël en matière synthétique; sacs de ballons pour le 
football, le rugby et le soccer, coudières et genouillères pour le sport; cerfs-volants; hochets; 
chevaux à bascule; blocs de jeu de construction; appareils de jeux d'arcade automatiques et à 
pièces; cartes à jouer; oursons en peluche; poupées; appareils de divertissement électroniques 
conçus pour les téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; kaléidoscopes, pompons 
de cheerleading.

 Classe 34
(21) Cendriers en métal précieux.

Services
Classe 35
Publicité, nommément distribution de feuillets publicitaires et commerciaux, de brochures et 
d'échantillons de produits pour des tiers, directement et par la poste; services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de 
marketing et collecte d'information de marketing; promotion de la vente de produits par l'émission 
et la distribution de cartes de réduction; services d'agence de publicité; services de vente au détail 
par un réseau informatique mondial, par des catalogues, par la poste et par téléphone de ce qui 
suit : vêtements, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, bérets, bonnets, à savoir tourmalines et casquettes en tricot, bonnets de 
bain, cache-oreilles, bandanas et turbans, cosmétiques, parfumerie, bijoux, montres, horloges, 
chronomètres, articles de papeterie et calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges, instruments d'écriture et papier à lettres, 
enveloppes, agendas, sous-main, peaux d'animaux en cuir et en similicuir, cuirs bruts, malles et 
bagages, fouets, brides de harnais, rênes de harnais et articles de sellerie, sacs d'escalade et de 
camping, sacoches, sacs à main, doublures en cuir pour bottes et chaussures, étuis porte-clés, 
mallettes, sacs d'école, housses à vêtements pour le voyage, boîtes à chapeaux en cuir, porte-
bébés en bandoulière, boîtes en cuir, portefeuilles, serviettes, mallettes de toilette vendues vides, 
colliers pour animaux, laisses en cuir, lacets en cuir, housses pour selles d'équitation, sacs à dos, 
havresacs, étuis pour instruments de musique, sacs, enveloppes, pochettes en cuir pour 
l'emballage, sacs de plage, étuis pour le voyage, porte-bébés en cuir pour porter des nourrissons, 
pots en cuir et en carton-cuir, sacs d'école, laisses en cuir pour chiens, sacs à dos, licous pour 
animaux, selles d'équitation, dessus de table, pochettes et mouchoirs, fichus, tissus à usage 
textile et serviettes, dessous-de-plat, linge de lit et de table, linge de toilette, mouchoirs en tissu 
pour le démaquillage, étiquettes en tissu, doublures de vêtement en tissu, gants de toilette, 
décorations murales en tissu, rideaux en tissu et en plastique, linge de cuisine, serviettes en tissu, 
couvertures de voyage, voilage, embrasses en tissu, banderoles, drapeaux, édredons, housses 
non ajustées pour mobilier, housses pour coussins et oreillers, moustiquaires, essuie-verre, tapis 
de billard, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie, tissus d'ameublement, 
débarbouillettes en tissu, sacs de couchage, tissu de dentelle et broderies, rubans et rubans de 
papier, boutons pour vêtements, crochets et oeillets, broderies, aiguilles à tricoter et aiguilles à 
coudre, pelotes à épingles, boîtes à couture, boîtes à aiguilles autres qu'en métal précieux, 
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paillettes pour vêtements, dés à coudre, ornements pour cheveux, jeux de rôle, billards 
électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball, jeux de société, masques de 
carnaval et de théâtre, maisons de poupée, articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
guirlandes, confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie, cotillons de fête, en 
l'occurrence articles à bruit et petits jouets, vêtements de poupée, consoles de jeux informatiques, 
sacs de ballons pour le football, le rugby et le soccer, cerfs-volants, hochets, chevaux à bascule, 
blocs de jeu de construction, appareils de jeux d'arcade automatiques et à pièces, cartes à jouer, 
oursons en peluche, poupées, articles de gymnastique et de sport, décorations de Noël, CD et 
DVD vierges, lunettes de soleil; aide à la gestion commerciale et industrielle, nommément aide à 
la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, 
de concerts, de festivals de danse, de courses automobiles, de compétitions de soccer, de salons 
commerciaux dans les domaines de la mode, des vêtements et des cosmétiques; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services 
de mannequin pour la publicité et la promotion des ventes; publication de textes publicitaires pour 
des tiers; services de présentation en vitrine pour magasins; aide à la gestion commerciale 
concernant les franchises, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises; 
démonstration de produits pour des tiers, nommément démonstration de vente dans des salons 
professionnels, démonstrations et expositions en magasin par la présentation de produits et de 
leurs utilisations et avantages; organisation de salons commerciaux dans les domaines de la 
conception de robes et de la mode à des fins commerciales et publicitaires; promotion des ventes, 
nommément promotion des ventes de produits et de services par un programme de fidélisation de 
la clientèle, par des concours promotionnels ainsi que par la distribution d'imprimés connexes et la 
distribution de cartes de réduction; services de vente aux enchères; promotion et gestion de 
centres commerciaux pour des tiers par la distribution d'imprimés et par des concours 
promotionnels; agences d'importation-exportation; publicité en ligne de produits pour des tiers sur 
un réseau informatique par l'administration de programmes de récompenses et de concours 
promotionnels; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 921,606

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NATIONAL SPORT SCHOOL
Avis public est par la présente donné du retrait, par The Calgary Board of Education de sa marque 
ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 14 mars 2012 en vertu du sous-
alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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