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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,645,685  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENQ AMERICA CORP.
3200 PARK CENTER DRIVE
SUITE 150
COSTA MESA, CALIFORNIA
92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEROFLICKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs à diodes électroluminescentes (moniteurs ACL) pour ordinateurs; écrans électroniques, 
nommément signalisation numérique contenant des panneaux rétroéclairés à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour présentoirs muraux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/970,901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,638  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTDRIVE SYSTEMS, INC.
1500 Solana Blvd.
Bldg #6, Suite 6300
Westlake, TX 76262
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

SMARTDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreurs d'évènements vidéo, ce qui précède excluant le matériel et les livres audio 
d'enseignement pour la formation de conducteurs.

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines des renseignements commerciaux et de 
l'analytique d'entreprise, nommément de la détection, de la classification et de la communication 
d'information par un réseau informatique mondial dans les domaines de la sécurité au travail, de la 
productivité au travail et des évènements associés aux risques opérationnels au travail, ce qui 
précède excluant les services de formation et d'enseignement des conducteurs, la formation pour 
les conducteurs en ligne et en personne et les stages pratiques sur la route ainsi que l'offre de 
programmes éducatifs pour les conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,837,639  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTDRIVE SYSTEMS, INC.
1500 Solana Blvd.
Bldg #6, Suite 6300
Westlake, TX 76262
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

(1) Logiciels de gestion des performances de conduite pour l'évaluation du comportement des 
conducteurs ayant trait à la sécurité et à la mécanique, nommément à l'état du moteur et des 
accessoires, à la vitesse du véhicule, au régime du moteur, à la force g et aux données de 
localisation GPS ainsi qu'aux données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du 
véhicule, sauf le matériel et les livres audio didactiques pour la formation de conducteurs; 
enregistreurs d'évènements vidéo, sauf le matériel et les livres audio didactiques pour la formation 
de conducteurs; logiciels pour l'analyse de données à partir d'enregistreurs d'évènements vidéo 
pour utilisation dans les domaines de la gestion des risques des conducteurs, de l'amélioration de 
la conduite automobile et de la diminution des comportements de conduite à risque, sauf le 
matériel et les livres audio didactiques pour la formation de conducteurs; logiciels de bord pour 
véhicules pour la gestion des risques des conducteurs et la mesure de la performance 
opérationnelle de conducteurs et de véhicules, sauf le matériel et les livres audio didactiques pour 
la formation de conducteurs; système de bord de gestion du carburant, nommément logiciels de 
bord pour la gestion de l'utilisation du carburant dans des véhicules, sauf le matériel et les livres 
audio didactiques pour la formation de conducteurs; logiciels qui compilent les renseignements 
concernant le fonctionnement du véhicule, nommément l'état du moteur et des accessoires, la 
vitesse du véhicule, le régime du moteur, la force g et les données de localisation GPS ainsi que 
les données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du véhicule, et qui permettent 
aux conducteurs et aux voyageurs de consulter les renseignements susmentionnés au moyen 
d'un ordinateur de bord, sauf le matériel et les livres audio didactiques pour la formation de 
conducteurs; logiciels d'application mobiles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
renseignements concernant le fonctionnement du véhicule, nommément l'état du moteur et des 
accessoires, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la force g et les données de localisation 
GPS ainsi que les données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du véhicule, au 
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moyen d'un ordinateur de bord, sauf le matériel et les livres audio didactiques pour la formation de 
conducteurs; logiciels d'application mobiles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
renseignements concernant la consommation de carburant d'un véhicule au moyen d'un 
ordinateur de bord, sauf le matériel et les livres audio didactiques pour la formation de 
conducteurs; logiciels d'application mobiles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux conducteurs et aux 
passagers de consulter à distance et à bord des renseignements sur le fonctionnement du 
véhicule automobile, nommément l'état du moteur et des accessoires, la vitesse du véhicule, le 
régime du moteur, la force g et les données de localisation GPS ainsi que les données provenant 
de l'ordinateur du moteur et des capteurs du véhicule, au moyen d'un ordinateur de bord, sauf le 
matériel et les livres audio didactiques pour la formation de conducteurs.

(2) Enregistreurs vidéo, vocaux et de diagnostic d'évènements pour véhicules, sauf le matériel et 
les livres audio didactiques pour la formation de conducteurs; enregistreurs vidéo, vocaux et 
d'évènements pour l'enregistrement, l'analyse, la notation et l'observation des tendances relatives 
au comportement des conducteurs et des renseignements les concernant, nommément 
concernant l'attention que les conducteurs portent à la route, le freinage brusque, l'accélération, 
les demi-tours, les excès de vitesse et les autres manoeuvres de conduite à risque, sauf 
le matériel et les livres audio didactiques pour la formation de conducteurs; enregistreurs vidéo, 
vocaux et d'évènements pour l'enregistrement, le téléchargement et la transmission de 
renseignements portant sur le véhicule, nommément concernant l'état du moteur et des 
accessoires, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la force g, la distance intervéhiculaire, la 
position et la vitesse d'autres véhicules, la position de marqueurs de voies et les données de 
localisation GPS ainsi que les données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du 
véhicule, y compris des microphones, des caméras, des capteurs radars et des lidars, ainsi que de 
renseignements sur le comportement des conducteurs, sauf le matériel et les livres audio 
didactiques pour la formation de conducteurs.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des renseignements commerciaux et 
de l'analytique d'entreprise, nommément détection, classification et communication de 
renseignements par un réseau informatique mondial dans les domaines de la sécurité au travail et 
de la sécurité des conducteurs, de la productivité au travail et de la productivité des conducteurs 
ainsi que des évènements associés aux risques opérationnels au travail et pour les conducteurs, 
sauf les services de formation et d'enseignement pour les conducteurs, la formation en ligne et en 
personne pour les conducteurs et les formations pratiques sur la route ainsi que l'offre de 
programmes éducatifs pour les conducteurs; services de consultation en affaires dans les 
domaines de la sécurité au travail et de la sécurité des conducteurs, de la productivité au travail et 
de la productivité des conducteurs, de la conformité du milieu de travail et des conducteurs avec 
les règlements de sécurité ainsi que des évènements associés aux risques opérationnels au 
travail et pour les conducteurs, sauf les services de formation et d'enseignement pour les 
conducteurs, la formation en ligne et en personne pour les conducteurs et les formations pratiques 
sur la route ainsi que l'offre de programmes éducatifs pour les conducteurs.

(2) Compilation et analyse de renseignements et de données dans le domaine de la gestion des 
affaires, plus précisément pour l'examen et l'évaluation de renseignements enregistrés vidéo, 
vocaux et sur des évènements provenant de véhicules, nommément du comportement des 
conducteurs et des renseignements sur ceux-ci pour les gestionnaires et les propriétaires de parcs 
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de véhicules ainsi que les fabricants de véhicules, sauf les services de formation et 
d'enseignement pour les conducteurs, la formation en ligne et en personne pour les conducteurs 
et les formations pratiques sur la route ainsi que l'offre de programmes éducatifs pour les 
conducteurs.

Classe 36
(3) Services de consultation en gestion des risques financiers dans le domaine du comportement 
des conducteurs, nommément gestion et réduction des risques financiers liés aux conducteurs par 
la diminution des comportements de conduite à risque, sauf les services de formation et 
d'enseignement pour les conducteurs, la formation en ligne et en personne pour les conducteurs 
et les formations pratiques sur la route ainsi que l'offre de programmes éducatifs pour les 
conducteurs.

Classe 38
(4) Offre en ligne par un réseau informatique mondial de contenu vidéo et audio enregistrés dans 
le véhicule et de renseignements sur des évènements concernant les véhicules, à savoir l'état du 
moteur et des accessoires, la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la force g et les données 
de localisation GPS ainsi que les données provenant de l'ordinateur du moteur et des capteurs du 
véhicule, le comportement des conducteurs et les renseignements sur ceux-ci pour les 
gestionnaires et les propriétaires de parcs de véhicules ainsi que les fabricants de véhicules, sauf 
les services de formation et d'enseignement pour les conducteurs, la formation en ligne et en 
personne pour les conducteurs et les formations pratiques sur la route ainsi que l'offre de 
programmes éducatifs pour les conducteurs.

Classe 39
(5) Services de navigation par GPS pour le suivi, la localisation et la surveillance de véhicules à 
des fins commerciales, sauf les services de formation et d'enseignement pour les conducteurs, la 
formation en ligne et en personne pour les conducteurs et les formations pratiques sur la route 
ainsi que l'offre de programmes éducatifs pour les conducteurs.
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 Numéro de la demande 1,845,191  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soho Produce Coöperatie U.A.
Honderland 20
NL-2676 LV Maasdijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOHO PRODUCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve, congelés et séchés; légumes en conserve, congelés et séchés.

 Classe 30
(2) Salsa; moutarde; vinaigre, sauces pour pâtes alimentaires, condiments pour le barbecue; 
épices; condiments composés principalement de ketchup et de salsa; sauces pour viandes 
grillées; trempettes pour grignotines.

 Classe 31
(3) Fruits frais, bruts et non transformés; fruits hydroponiques frais, bruts et non transformés; 
légumes frais, bruts et non transformés; légumes hydroponiques frais, bruts et non transformés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail, y compris par Internet, de fruits, de légumes, de tomates, de 
poivrons, de concombres, d'herbes, de carottes, de laitues, d'aubergines, de fraises, de salsa, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices.

Classe 39
(2) Transport par camion, emballage et entreposage de fruits, de légumes, de tomates, de 
poivrons, de concombres, d'herbes, de carottes, de laitues, d'aubergines, de fraises, de salsa, de 
moutarde, de vinaigre, de sauces, d'épices.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016928335 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 1,850,432  Date de production 2017-08-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extensions Cassandra Loignon Inc.
103-1650 Av Jules-Verne
Québec
QUÉBEC
G2G2R1

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail, nommément de vente au détail de produits de 
beauté, produits cosmétiques, produits de maquillage et de produits pour la coiffure et le soin des 
cheveux

Classe 44
(2) Salons de beauté et salons de coiffure, nommément services de coupe de cheveux et de mise 
en plis; consultation en soins de beauté et en coiffure, nommément consultation sur les coupes de 
cheveux et les mises en plis; conseils en soins de beauté et en coiffure, nommément conseils sur 
les coupes de cheveux et les mises en plis; diffusion d'information sur le choix et la pose de 
perruques, de postiches, de cils, de cheveux artificiels, de rallonges de cheveux et d'ornements 
pour cheveux; consultation et conseils sur le choix et la pose de perruques, de postiches, de cils, 
de cheveux artificiels, de rallonges de cheveux et d'ornements pour cheveux; pose et ajustement 
de perruques, de postiches, de cils, de cheveux artificiels, de rallonges de cheveux et d'ornements 
pour cheveux; Services de soins esthétiques, nommément services de manucures et pédicures; 
Services de coloration des cheveux
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 Numéro de la demande 1,852,989  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENTIO AG, a legal entity
Postfach
6052 Hergiswil
SWITZERLAND

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHINDLER AHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électriques et électronique de mesure, de vérification, de contrôle et de réglage pour 
ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs mécaniques, nommément régulateurs électroniques, 
détecteurs de proximité électriques, capteurs inductifs électriques, capteurs capacitifs électriques, 
capteurs de courant électrique, capteurs de tension électriques, capteurs de charge électriques, 
capteurs infrarouges, capteurs électriques à ultrasons, capteurs électriques biométriques, capteurs 
électriques RFID, capteurs électriques acoustiques, appareils photo, caméras vidéo, ordinateurs, 
détecteurs de mouvement, barrières photoélectriques constituées principalement de diodes 
électroluminescentes (DEL), de capteurs optiques et de rideaux lumineux de sécurité, avertisseurs 
sonores électriques, alarmes sonores, enseignes lumineuses, témoins lumineux stroboscopiques 
électriques, haut-parleurs, moniteurs d'ordinateur, moniteurs vidéo, moniteurs à écran tactile, 
téléviseurs, afficheurs électroniques, en l'occurrence écrans à cristaux liquides à matrice active 
(écran ACL à matrice active), écrans à diode électroluminescente (DEL), panneaux d'affichage à 
diode électroluminescente organique (DELO), panneaux à affichage à cristaux liquides (ACL) et 
écrans au plasma ainsi que logiciels connexes pour la surveillance, la commande et la régulation 
de l'alimentation, du mouvement et des fonctions d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de 
trottoirs mécaniques, et pour déterminer la charge intérieure et le nombre d'utilisateurs pour les 
installations susmentionnées; appareils de commande électriques et électroniques pour 
ascenseurs avec fonction de commande d'appel vers une destination, nommément processeurs 
de signaux pour traiter et répondre à des appels vers une destination pour des ascenseurs; 
régulateurs électroniques et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la régulation du 
fonctionnement d'ascenseurs, de trottoirs mécaniques, appareils et installations de contrôle 
d'accès, nommément panneaux électriques, écrans tactiles, matériel informatique, modems, 
routeurs, pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et de l'accès aux ascenseurs; régulateurs 
électroniques et logiciels connexes pour la surveillance, le contrôle et la régulation de l'accès à 
des navires, des bâtiments, des terrains clôturés, des espaces à accès restreint à l'intérieur 
d'immeubles et de navires, à des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs 
mécaniques par la lecture d'une carte à puce, d'un mot de passe et de données biométriques, 
nommément d'empreintes digitales, de la main ou de l'iris; régulateurs électroniques pour la 
surveillance, la commande et la régulation de systèmes de guidage et de navigation pour 
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l'orientation et le guidage de personnes et du flux de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de 
bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, et à des zones à accès restreint dans des bâtiments, des navires 
et des espaces entourés d'une clôture, ainsi que logiciels connexes pour le traitement des entrées 
de personnes et pour répondre en présentant des conseils et de l'information de navigation; 
appareils de surveillance à distance constitués principalement de régulateurs électroniques, de 
détecteurs de proximité, de capteurs inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de 
capteurs de tension, de capteurs de charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs 
ultrasons, de capteurs biométriques, de capteurs RFID, de capteurs acoustiques, d'appareils 
photo, de caméras vidéo, d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières 
photoélectriques, d'avertisseurs sonores électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, 
de témoins lumineux stroboscopiques électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de 
moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, 
nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice active, d'écrans à diode électroluminescente 
(DEL), de panneaux d'affichage à diode électroluminescente organique (DELO), d'écrans à 
cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma, tous pour la surveillance du fonctionnement 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; appareils de surveillance à 
distance constitués principalement de régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, de 
capteurs inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de 
capteurs de charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs 
biométriques, de capteurs RFID, de capteurs acoustiques, d'appareils photo, de caméras vidéo, 
d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières photoélectriques, d'avertisseurs sonores 
électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, de témoins lumineux stroboscopiques 
électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran 
tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides à 
matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode 
électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma, 
tous pour la surveillance du fonctionnement de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès; appareils de surveillance à distance constitués principalement de 
régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, de capteurs inductifs, de capteurs 
capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de capteurs de charge et de niveau, 
de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs biométriques, de capteurs 
d'identification par radiofréquence, de capteurs acoustiques, d'appareils photo, de caméras vidéo, 
d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières photoélectriques, d'avertisseurs sonores 
électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, de témoins lumineux stroboscopiques 
électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran 
tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides à 
matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode 
électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma, 
tous pour la surveillance du fonctionnement de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes comprenant des logiciels pour téléphones mobiles, des logiciels, des 
balises, des routeurs sans fil, des modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; appareils de surveillance à distance 
composés de moniteurs vidéo, de régulateurs électriques, de caméras, de capteurs de distance, 
de capteurs infrarouges, de capteurs de position à DEL, de capteurs optiques, de détecteurs de 
proximité, de sondes de température, de capteurs de minutage, de détecteurs de mouvement ainsi 
que de barrières photoélectriques et de capteurs infrarouges pour surveiller les activités humaines 
dans des ascenseurs, des navires, des bâtiments et des installations publiques, nommément des 
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aéroports, des gares ferroviaires, des stations de métro, des stations d'autobus, des passages 
piétonniers inférieurs, des parcs, des salles de spectacle, des installations de cinéma, des salles 
de congrès, des installations d'établissement sportif; appareils de surveillance à distance 
constitués principalement de régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, de capteurs 
inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de capteurs de 
charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs biométriques, de 
capteurs d'identification par radiofréquence, de capteurs acoustiques, d'appareils photo, de 
caméras vidéo, d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, barrières photoélectriques, 
d'avertisseurs sonores électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, de témoins 
lumineux stroboscopiques électriques, de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs 
vidéo, de moniteurs à écran tactile, de téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément 
d'écrans à cristaux liquides à matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de 
panneaux d'affichage à diode électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides 
(ACL) et d'écrans au plasma, tous pour la commande d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de 
trottoirs mécaniques ainsi que pour l'accès à des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des 
trottoirs mécaniques et pour l'accès à des bâtiments, des bateaux, des espaces entourés d'une 
clôture et des espaces à accès restreint à l'intérieur de bâtiments et de bateaux; appareils de 
télécommande constitués principalement de régulateurs électroniques, de détecteurs de proximité, 
de capteurs inductifs, de capteurs capacitifs, de détecteurs de courant, de capteurs de tension, de 
capteurs de charge et de niveau, de capteurs infrarouges, de capteurs ultrasons, de capteurs 
biométriques, de capteurs d'identification par radiofréquence, de capteurs acoustiques, d'appareils 
photo, de caméras vidéo, d'ordinateurs, de détecteurs de mouvement, de barrières 
photoélectriques, d'avertisseurs sonores électriques, de sirènes d'alarme, d'enseignes lumineuses, 
de haut-parleurs, de moniteurs d'ordinateur, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de 
téléviseurs, d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice active, 
d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode électroluminescente 
organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL) et d'écrans au plasma ainsi que de logiciels 
téléchargeables connexes, tous pour la commande d'appareils d'éclairage; appareils de 
télécommande et logiciels connexes pour la commande d'installations de chauffage, de ventilation, 
de climatisation et d'avertisseurs d'incendie; panneaux électriques; indicateurs d'étage pour 
ascenseurs; accessoires d'ascenseurs, nommément indicateurs de position; panneaux de 
commande de cabines d'ascenseur; écrans à cristaux liquides à matrice active, écrans à DEL, 
écrans à DELO, écrans à cristaux liquides et écrans à plasma; moniteurs d'ordinateur; moniteurs 
de télévision; moniteurs à écran tactile; panneaux d'affichage électroniques; moniteurs de 
télévision; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux d'affichage électroniques; écrans 
d'ordinateur, écrans tactiles, moniteurs de télévision et projecteurs vidéo, tous pour les interactions 
avec les passagers d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; haut-
parleurs; écrans à DEL; avertisseurs lumineux de secours; sonnettes d'avertissement; émetteurs 
de signaux électromagnétiques; avertisseurs, nommément avertisseurs d'incendie, alarmes 
d'entrée par effraction, alarmes antivol, avertisseurs d'inondation constitués principalement de 
capteurs d'eau et d'humidité, sondes de température, enseignes lumineuses et haut-parleurs, 
alarmes de danger, nommément alarmes pour les tremblements de terre, alarmes de détection de 
mouvement, pour la détection du mouvement de personnes, d'animaux et d'objets, alarmes 
d'appel d'urgence pour la détection d'incidents concernant les utilisateurs d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs mécaniques; appareils de traitement de données, nommément matériel 
informatique et ponts entre réseaux informatiques pour la réception, l'enregistrement, la 
transmission, le traitement, la conversion, la sortie et la reproduction de données vocales, de 
données audio, de données vidéo, de dessins, d'images et de signaux relativement à la 
conception, à l'installation, à l'entretien, à la réparation, à la révision et à la remise à neuf 
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d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'appareils et d'installations pour 
le contrôle d'accès, nommément de tableaux de commande électroniques, d'écrans tactiles, de 
matériel informatique, de modems, de routeurs, pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et de 
l'accès aux ascenseurs, ainsi que de systèmes de guidage et de navigation, nommément de 
systèmes comprenant des logiciels pour téléphones mobiles, des logiciels, des balises, des 
routeurs sans fil, des modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à 
l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; systèmes de guidage électroniques constitués 
principalement de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de montres intelligentes, 
d'unités centrales, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de routeurs de 
réseau, de routeurs sans fil, de modems, de microprocesseurs, de processeurs d'ordinateur, de 
serveurs informatiques, de serveurs de réseau informatique, de moniteurs d'ordinateur, de 
terminaux interactifs à écran tactile, de microphones, d'appareils photo, de caméras vidéo, de haut-
parleurs, d'enseignes lumineuses, de moniteurs vidéo, de moniteurs à écran tactile, de téléviseurs 
et d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides à matrice active, d'écrans à 
diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode électroluminescente organique 
(DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL), d'écrans au plasma ainsi que de logiciels 
téléchargeables pour l'orientation et le guidage de personnes et du flux de personnes à l'intérieur 
et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; systèmes de navigation électroniques, 
particulièrement systèmes de navigation par GPS, par ondes hertziennes UHF, par Internet sans 
fil et par données mobiles ainsi que par radio; systèmes de contrôle d'accès électroniques 
constitués principalement de lecteurs de cartes électroniques, de lecteurs électroniques 
d'identification par radiofréquence (RFID), de lecteurs électroniques de communication en champ 
proche (CCP), de lecteurs électroniques de codes optiques, de lecteurs électroniques pour 
l'identification biométrique, particulièrement pour l'identification du visage, de la voix, de l'iris, des 
empreintes digitales et de la main, de régulateurs électroniques, de téléphones intelligents, de 
téléphones mobiles, de montres intelligentes, d'unités centrales, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de routeurs de réseau, de routeurs sans fil, de modems, de 
microprocesseurs, de processeurs d'ordinateur, de serveurs informatiques, de serveurs de réseau 
informatique, de moniteurs, d'écrans tactiles, de microphones, d'appareils photo et caméras, de 
caméras vidéo, de haut-parleurs, d'enseignes lumineuses, de moniteurs vidéo, de moniteurs à 
écran tactile, de téléviseurs et d'afficheurs électroniques, nommément d'écrans à cristaux liquides 
à matrice active, d'écrans à diode électroluminescente (DEL), de panneaux d'affichage à diode 
électroluminescente organique (DELO), d'écrans à cristaux liquides (ACL), d'écrans au plasma et 
de logiciels téléchargeables, tous pour le contrôle de l'accès à des navires, à des bâtiments à des 
zones à accès restreint dans des bâtiments, des espaces entourés d'une clôture, à des 
ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs mécaniques; étiquettes et cartes 
d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes et cartes codées au moyen de la technologie 
de communication en champ proche (CCP); lecteurs pour cartes-clés codées, cartes d'identité 
codées, cartes intelligentes codées et étiquettes à code à barres; cartes d'identité codées; cartes-
clés codées; cartes intelligentes codées contenant un programme pour l'identification de 
personnes dans un système informatique; étiquettes à code à barres; cartes à puce électroniques 
codées pour l'identification de passagers spécifiques d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de 
trottoirs mécaniques; lecteurs de codes optiques; appareils de reconnaissance biométrique, 
nommément lecteurs biométriques de visages, systèmes biométriques de reconnaissance vocale, 
lecteurs biométriques d'iris, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes, lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; systèmes informatiques portables fixés au corps de l'utilisateur pendant l'utilisation, 
nommément montres intelligentes, lunettes de réalité virtuelle et bracelets intelligents; produits de 
réalité augmentée et de réalité virtuelle, nommément lunettes 3D, casques d'écoute, haut-
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parleurs, casques de réalité virtuelle, gants de réalité virtuelle, visiocasques stéréoscopiques 3D, 
numériseurs 3D, caméras 3D et microphones 3D; supports de stockage magnétiques et 
numériques, nommément cartes à mémoire électronique vierges, clés USB à mémoire flash 
vierges, lecteurs de disque électroniques, DVD-R vierges, bandes vidéo vierges, disquettes 
vierges, CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo ainsi que clés USB à mémoire 
flash préenregistrées contenant des logiciels enregistrés de surveillance et de contrôle dans les 
domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs mécaniques, 
des convoyeurs, des systèmes de contrôle d'accès, de navigation par GPS et de sécurité, disques 
à mémoire flash électroniques préenregistrés contenant des logiciels enregistrés de surveillance et 
de contrôle dans les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs 
mécaniques, des convoyeurs, des systèmes de contrôle d'accès, de navigation par GPS et de 
sécurité, enregistreurs de DVD, logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM contenant des 
logiciels enregistrés de surveillance et de contrôle dans les domaines des ascenseurs, des 
escaliers mécaniques, des trottoirs mécaniques, des convoyeurs, des systèmes de contrôle 
d'accès, de navigation par GPS et de sécurité, disques durs et cassettes vidéo préenregistrées 
contenant des logiciels enregistrés de surveillance et de contrôle dans les domaines des 
ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs mécaniques, des transporteurs, des systèmes 
de contrôle d'accès, de navigation par GPS et de sécurité; ordinateurs tablettes; ordinateurs; 
routeurs de réseau; routeurs sans fil; interfaces, nommément cartes d'interface informatique, 
cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir 
circuits intégrés et cartes d'interface réseau; microprocesseurs; logiciels pour la gestion d'une 
base de données ayant trait au fonctionnement et au rendement d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, appareils et installations pour le contrôle d'accès, 
nommément panneaux électriques, écrans tactiles, matériel informatique, modems, routeurs pour 
le contrôle de l'accès aux bâtiments et de l'accès aux ascenseurs, de portes, de tourniquets, de 
barrières tripodes et de barrières; logiciels et logiciels utilisateurs pour la recherche, la lecture, 
l'affichage et le stockage d'images; logiciels et logiciels d'application pour la surveillance et la 
commande à distance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; logiciels 
et logiciels d'application pour la surveillance et la commande d'alarmes, nommément d'alarmes 
pour la détection de gaz inflammables, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de 
porte, d'avertisseurs de fuite de gaz, d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs d'incendie, 
d'alarmes contre le vandalisme, d'avertisseurs de fumée, ainsi que pour la surveillance et la 
commande d'appareils et d'installations de contrôle d'accès, nommément de panneaux 
électriques, d'écrans tactiles, de matériel informatique, de modems, de routeurs pour le contrôle 
de l'accès aux bâtiments et de l'accès aux ascenseurs; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes pour la 
surveillance et le contrôle d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques et de 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes verrouillables et barrières matérielles; 
logiciels et logiciels d'application pour le fonctionnement de routeurs sans fil et de routeurs de 
réseau; logiciels et logiciels d'application pour connecter des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes et des ordinateurs tablettes à des systèmes électroniques de 
contrôle d'accès pour le verrouillage et le déverrouillage de barrières matérielles, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes et de barrières; logiciels et logiciels d'application pour connecter 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des montres intelligentes et des ordinateurs 
tablettes à des systèmes de guidage et de navigation, nommément des systèmes comprenant des 
logiciels pour téléphones mobiles, des logiciels, des balises, des routeurs sans fil, des modems, 
tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi 
qu'entre ceux-ci; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes, tous 
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pour la localisation d'utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments, d'installations publiques, 
nommément d'aéroports, de gares ferroviaires, de stations de métro, de stations d'autobus, de 
passages piétonniers inférieurs, de parcs, de salles de spectacle, d'installations de cinéma, de 
salles de congrès, d'installations d'établissement sportif ainsi que d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs mécaniques; logiciels téléchargeables et logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, montres intelligentes et 
ordinateurs tablettes, tous pour le guidage et l'orientation d'utilisateurs à l'intérieur et à l'extérieur 
de bâtiments, d'installations publiques, nommément d'aéroports, de gares ferroviaires, de stations 
de métro, de stations d'autobus, de passages piétonniers inférieurs, de parcs, de salles de 
spectacle, d'installations de cinéma, de salles de congrès, d'installations d'établissement sportif 
ainsi que d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; capteurs électriques, 
nommément détecteurs de proximité, détecteurs de courant, capteurs de tension, capteurs de 
charge et de niveau, capteurs inductifs, capteurs capacitifs, détecteurs de tremblement de terre, 
détecteurs d'humidité, capteurs acoustiques, capteurs infrarouges, capteurs ultrasons, capteurs 
biométriques, capteurs d'identification par radiofréquence (RFID) et capteurs de radiofréquence 
(RF); convertisseurs de fréquence; transformateurs électriques; modules solaires photovoltaïques 
pour la production d'énergie; accumulateurs électriques; unités d'alimentation permanente en 
électricité; protecteurs contre les surtensions; boîtes de distribution électrique; redresseurs de 
courant; interrupteurs électriques; circuits intégrés; circuits imprimés; panneaux électriques; 
fusibles électriques; circuits intégrés de sécurité; serrures électriques et électronique pour portes, 
barrières matérielles, tourniquets, barrières tripodes; serrures électriques et électroniques pour 
portes d'ascenseur; serrures commandées par radiofréquence pour portes, barrières matérielles, 
tourniquets, barrières tripodes; serrures commandées par radiofréquence pour portes 
d'ascenseur; publications électroniques, nommément magazines téléchargeables, manuels 
d'enseignement, manuels de formation, manuels professionnels, manuels d'installation, guides 
d'utilisation concernant la réparation et la modernisation, manuels, lettres d'information, brochures 
et feuillets sur les pièces de rechange, tous dans les domaines des ascenseurs, des escaliers 
mécaniques, des trottoirs mécaniques et des systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composés de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation, à la systématisation et à l'analyse 
de données dans des banques de données informatiques; services de gestion des affaires au 
moyen d'ordinateurs pour la gestion de données; logiciel pour la gestion de bases de données, 
pour le traitement, l'analyse et le stockage, dans une base de données électronique, de données 
liées à l'exploitation et au cycle de vie de composants d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de 
trottoirs mécaniques, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles, de 
barrières et de systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de 
logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous 
pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre 
ceux-ci; logiciel pour la gestion de bases de données, pour le traitement, l'analyse et le stockage, 
dans une base de données électronique, de données liées à l'exploitation et au cycle de vie de 
composants de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et 
de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, 
nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; 
services de centre d'appels, nommément traitement administratif de bons de commande par 
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téléphone ou par ordinateur, services d'exécution de commandes et facturation; services de 
commerce électronique, nommément services permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial par l'offre d'information 
sur les produits par des réseaux de télécommunication; offre d'information ayant trait à la vente, à 
la conception, aux spécifications et aux prix d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, ainsi que services de conseil connexes; offre d'information ayant trait à la vente, à la 
conception, aux spécifications et aux prix de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès, ainsi que services de conseil connexes; vente en gros, vente au 
détail et commerce sur Internet de pièces de rechange et de composants d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, d'ouvre-portes, de ferme-portes, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles et de barrières; vente en gros, vente au 
détail et commerce sur Internet de pièces de rechange et de composants de systèmes de contrôle 
d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le 
contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; location d'espaces publicitaires; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; publicité des produits et des services de tiers; publicité 
des produits et des services de tiers par des moniteurs d'ordinateur, des moniteurs à écran tactile, 
des moniteurs de télévision, des appareils de projection, des projecteurs et des panneaux 
d'affichage électroniques; location d'espace publicitaire; placement de publicité pour des tiers; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 37
(2) Services de conseil ayant trait à la construction de bâtiments; installation, entretien, réparation 
et révision d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques ainsi que de 
composants et de pièces connexes; installation, entretien, réparation et remise à neuf 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques ainsi que de pièces et de 
composants connexes; conseils concernant l'installation, l'entretien, la réparation, la révision et la 
remise à neuf d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques ainsi que de pièces 
et de composants connexes; installation, entretien, réparation, révision et remise à neuf de portes, 
d'ouvre-portes, de ferme-portes, de barrières, de tourniquets, de barrières tripodes et de barrières 
ainsi que de barrières matérielles et de pièces connexes; installation, entretien, réparation, 
révision et remise à neuf de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de 
lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières 
matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières 
d'accès; installation, entretien, réparation, révision et remise à neuf de systèmes de guidage et de 
navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, 
de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; installation, entretien, réparation, 
révision et remise à neuf d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de 
portes, d'ouvre-portes, de ferme-portes, de barrières, de tourniquets, de barrières tripodes et de 
barrières matérielles par accès à distance au moyen d'une connexion de communication, 
particulièrement par Internet; installation, entretien, réparation, révision et remise à neuf de 
systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès par accès à 
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distance au moyen d'une connexion de communication, particulièrement par Internet; installation, 
entretien, réparation, révision et remise à neuf de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, 
de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et 
à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, par accès à distance au moyen d'une connexion 
de communication, particulièrement par Internet; installation, entretien, réparation, révision et 
remise à neuf d'alarmes, nommément d'alarmes pour la détection de gaz inflammables, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de porte, d'avertisseurs de fuite de gaz, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, d'alarmes 
contre le vandalisme, d'avertisseurs de fumée, ainsi que conseils connexes; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique et de ponts entre réseaux informatiques.

Classe 38
(3) Offre de connexions de télécommunication entre des ascenseurs, des escaliers mécaniques et 
des trottoirs mécaniques et des banques de données; offre d'accès à une plateforme Internet pour 
la gestion d'un ensemble d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques et de 
systèmes de contrôle d'accès, nommément un système constitué de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; offre et 
transmission de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte et fichiers photo 
numériques par des réseaux de communication analogiques et numériques, nommément au 
moyen d'une connexion sans fil ou par une connexion téléphonique ou radio; services de 
radiomessagerie; échange électronique de messages par des sites de clavardage, des bavardoirs 
et des forums sur Internet; offre de connexions de télécommunication entre de l'équipement 
informatique central et des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs mécaniques; 
offre de connexions de télécommunication entre de l'équipement informatique central et des 
systèmes de contrôle d'accès, nommément un système constitué de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; offre de connexions 
de télécommunication entre de l'équipement informatique central et des systèmes de guidage et 
de navigation, nommément des systèmes comprenant des logiciels pour téléphones mobiles, des 
logiciels, des balises, des routeurs sans fil, des modems, tous pour le guidage et l'orientation de 
personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; offre d'accès par un 
réseau de communication à une base de données concernant le fonctionnement et la performance 
pour des ascenseurs, des escaliers mécaniques, des trottoirs mécaniques, des portes, des 
tourniquets, des barrières tripodes, des barrières matérielles et des barrières; offre d'accès par un 
réseau de communication à une base de données concernant le fonctionnement et la performance 
pour des systèmes de contrôle d'accès, nommément un système constitué de lecteurs et de 
contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, 
nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; 
offre d'accès par un réseau de communication à une base de données concernant le 
fonctionnement et la performance pour des systèmes de guidage et de navigation, nommément 
des systèmes comprenant es logiciels pour téléphones mobiles, des logiciels, des balises, des 
routeurs sans fil, des modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à 
l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; offre d'accès par un réseau de communication à 
une base de données sur les défaillances d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles et de 
barrières; offre d'accès par un réseau de communication à une base de données sur les 
défaillances de systèmes de contrôle d'accès, nommément un système constitué de lecteurs et de 
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contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, 
nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; 
offre d'accès par un réseau de communication à une base de données sur les défaillances de 
systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes comprenant des logiciels pour 
téléphones mobiles, des logiciels, des balises, des routeurs sans fil, des modems, tous pour le 
guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-
ci; transmission électronique par des réseaux de communication, nommément transmissions 
d'enregistrements sonores et audiovisuels en continu par Internet de nouvelles, de messages, 
nommément de messages texte, de courriels et de messages vocaux, de divertissement, 
nommément de films, de musique et d'émissions de télévision, de fichiers photo numériques, 
d'information publicitaire pour des tiers, d'information sur la position d'ascenseurs concernant 
l'étage auquel l'ascenseur se situe, et offre aux utilisateurs de données pour des situations 
d'urgence concernant le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques; transmission électronique par des réseaux informatiques et des réseaux de 
télécommunication dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation et de la formation sur 
l'installation, la remise à neuf et la réparation d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques, nommément de guides d'utilisation et de guides; offre de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'exploitation et la 
surveillance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques par des logiciels 
téléchargeables; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'exploitation et la surveillance de 
systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès, par des logiciels 
téléchargeables; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'exploitation et la surveillance de 
systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, par 
des logiciels téléchargeables; offre de connexions de télécommunication entre de l'équipement 
informatique central et des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs mécaniques; 
offre de connexions de télécommunication entre de l'équipement informatique central et des 
systèmes de contrôle d'accès, nommément un système constitué de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; services de 
communication par téléphone.

Classe 42
(4) Conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de systèmes de sécurité physique; recherche, surveillance et 
analyse concernant des courants de circulation à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi 
qu'entre ceux-ci; développement et conception d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles et de 
barrières; développement et conception de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès; développement et conception de systèmes de guidage et de 
navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, 
de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; services de planification et de génie 
pour des projets de technogénie dans les domaines des ascenseurs, des escaliers mécaniques, 
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des trottoirs mécaniques, des portes, des tourniquets, des barrières tripodes, des barrières 
matérielles et des barrières; services de planification et de génie pour des projets de technogénie 
dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de 
lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières 
matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières 
d'accès; services de planification et de génie pour des projets de technogénie dans le domaine 
des systèmes de guidage et de navigation, nommément des systèmes constitués de logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; tenue 
d'essais de contrôle de la qualité et d'essais techniques dans les domaines des ascenseurs, des 
escaliers mécaniques et des trottoirs mécaniques; vérification de la consommation d'énergie; 
maintenance de logiciels au moyen de logiciels assistés par ordinateur à distance, les logiciels 
étant pour la surveillance et le contrôle d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
mécaniques, de systèmes de sécurité, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de 
barrières matérielles et de barrières ainsi que de composants et de pièces connexes; maintenance 
de logiciels au moyen de logiciels assistés par ordinateur à distance, les logiciels étant pour la 
surveillance et le contrôle de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système composé 
de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières 
matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières 
d'accès; maintenance de logiciels au moyen de logiciels assistés par ordinateur à distance, les 
logiciels étant pour la surveillance et le contrôle de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, 
de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et 
à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, 
de barrières; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance par un signal de 
communication par Internet, les logiciels étant pour le fonctionnement d'ascenseurs, d'escaliers 
mécaniques, de trottoirs mécaniques, de systèmes de sécurité, de portes, de tourniquets, de 
barrières tripodes, de barrières matérielles et de barrières, par une connexion de communication; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance par un signal de communication par 
Internet, les logiciels étant pour l'exploitation de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un 
système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des 
locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières 
tripodes, de barrières d'accès; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance par un 
signal de communication par Internet, les logiciels étant pour l'exploitation de systèmes de 
guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones 
mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et 
l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; 
diagnostic à distance au moyen d'une connexion de communication par Internet concernant les 
besoins en matière de réparation et d'entretien d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs 
mécaniques, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières matérielles et de 
barrières; diagnostic à distance au moyen d'une connexion de communication par Internet 
concernant les besoins en matière de réparation et d'entretien de systèmes de contrôle d'accès, 
nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle 
de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; diagnostic à distance au moyen d'une 
connexion de communication par Internet concernant les besoins en matière de réparation et 
d'entretien de systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de 
logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous 
pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre 
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ceux-ci, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières; ouverture de serrures de 
sécurité par une connexion de communication, particulièrement par Internet; contrôle de la qualité 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques, de trottoirs mécaniques, de portes, de tourniquets, de 
barrières tripodes, de barrières matérielles et de barrières par l'analyse et l'évaluation des 
données opérationnelles et de rendement de ce qui précède; contrôle de la qualité de systèmes 
de contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs 
électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de 
clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès par l'analyse et 
l'évaluation des données opérationnelles et de rendement de ce qui précède; contrôle de la qualité 
de systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci par 
l'analyse et l'évaluation des données opérationnelles et de rendement de ce qui précède; 
vérification et analyse de l'intensité et de la vitesse de signaux de télécommunication; 
programmation, développement, installation, mise à jour et maintenance de logiciels et de logiciels 
d'application, et services de conseil connexes; conception et développement de logiciels de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; programmation de logiciels pour des plateformes Internet; offre 
de logiciels par un réseau informatique su Internet et un réseau de télécommunication pour 
l'exploitation et la surveillance d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; 
offre de logiciels par un réseau informatique sur Internet et un réseau de télécommunication pour 
l'exploitation et la surveillance de systèmes de contrôle d'accès, nommément d'un système 
composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le contrôle de l'accès à des locaux et de 
barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de 
barrières d'accès; offre de logiciels par un réseau informatique sur Internet et un réseau de 
télécommunication pour l'exploitation et la surveillance de systèmes de guidage et de navigation, 
nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, de balises, 
de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à l'intérieur et 
à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; offre de matériel éducatif, de formation et 
d'enseignement, nommément de vidéos, de contenu audio et de périodiques électroniques, par 
des applications logicielles en ligne par un réseau informatique ou une connexion de 
télécommunication, concernant l'installation, la réparation et la remise à neuf d'ascenseurs, 
d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; offre de matériel éducatif, de formation et 
d'enseignement, nommément de vidéos, de contenu audio et de périodiques électroniques, par 
des applications logicielles en ligne ou non par un réseau informatique ou une connexion de 
télécommunication, concernant l'installation, la réparation et la remise à neuf de systèmes de 
contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques 
pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de 
portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; offre de matériel éducatif, de 
formation et d'enseignement, nommément de vidéos, de contenu audio et de périodiques 
électroniques, par des applications logicielles en ligne ou non par un réseau informatique ou une 
connexion de télécommunication, concernant l'installation, la réparation et la remise à neuf de 
systèmes de guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour 
téléphones mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage 
et l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; offre 
de logiciels en ligne dans les domaines de la construction, de la configuration et de la conception 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; offre de logiciels en ligne ou non 
dans les domaines de la construction, de la configuration et de la conception de systèmes de 
contrôle d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques 
pour le contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de 
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portes, de tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; offre de logiciels en ligne ou 
non dans les domaines de la construction, de la configuration et de la conception de systèmes de 
guidage et de navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones 
mobiles, de logiciels, de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et 
l'orientation de personnes à l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; offre 
d'accès à un réseau infonuagique par des applications logicielles non téléchargeables; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'exploitation et le contrôle 
d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et de trottoirs mécaniques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'exploitation et le contrôle de systèmes de contrôle 
d'accès, nommément d'un système composé de lecteurs et de contrôleurs électroniques pour le 
contrôle de l'accès à des locaux et de barrières matérielles, nommément de clôtures, de portes, de 
tourniquets, de barrières tripodes, de barrières d'accès; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine des logiciels pour l'exploitation et le contrôle de systèmes de guidage et de 
navigation, nommément de systèmes constitués de logiciels pour téléphones mobiles, de logiciels, 
de balises, de routeurs sans fil, de modems, tous pour le guidage et l'orientation de personnes à 
l'intérieur et à l'extérieur de bâtiments ainsi qu'entre ceux-ci; conception, installation et 
maintenance de logiciels pour la communication de données et de la voix entre des banques de 
données informatiques et des centres d'appels; offre de logiciels en ligne ou non pour la 
surveillance de l'intérieur d'ascenseurs, de bâtiments, d'installations publiques, nommément 
d'aéroports, de gares ferroviaires, de stations de métro, de stations d'autobus, de passages 
piétonniers inférieurs, de parcs, de salles de spectacle, d'installations de cinéma, de salles de 
congrès, d'installations d'établissement sportif, de navires; offre de logiciels pour l'envoi 
automatique de rapports d'alarme, nommément d'alarmes pour la détection de gaz inflammables, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes de porte, d'avertisseurs de fuite de gaz, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes contre le vandalisme, 
d'avertisseurs de fumée, par des réseaux informatiques poste à poste et des réseaux de 
télécommunication; services informatiques, nommément conception et programmation de logiciels 
pour la gestion des utilisateurs sur des réseaux informatiques; offre de services de sécurité 
informatique, en l'occurrence émission et gestion de clés numériques; conception et 
programmation de logiciels pour l'authentification par carte d'identité codée et la gestion des droits 
d'utilisateur et d'utilisation connexes; location de logiciels.

Classe 45
(5) Surveillance d'alarmes antivol et d'alarmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs 
de fuite de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 54599/2017 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la commande et la programmation de machinerie industrielle 
hors route, de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de 
véhicules sur rails et de navires, logiciels industriels, logiciels de télécommunication, logiciels de 
télématique, logiciels de téléphone intelligent, logiciels de maintenance, logiciels d'interface, 
logiciels d'application, logiciels de communication et logiciels d'application mobiles pour la 
commande et la programmation de machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, 
de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires, logiciels pour 
le diagnostic et le dépannage de machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, 
de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires, logiciels pour 
le diagnostic à distance de machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, de 
camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires, programmes 
informatiques utilitaires pour le diagnostic de systèmes informatiques de machinerie industrielle 
hors route, de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de 
véhicules sur rails et de navires, appareils de surveillance à distance, nommément systèmes de 
vidéosurveillance à distance composés principalement d'une caméra et d'un moniteur vidéo pour 
l'enregistrement d'images en format électronique, nommément d'images numériques, et la 
transmission à un emplacement distant, pour machinerie industrielle hors route, véhicules 
automobiles, camions, voitures, scooters (véhicules), véhicules sur rails et navires, appareils pour 
la commande à distance de machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, de 
camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires, logiciels de 
transmission d'information pour la télécommande de machinerie industrielle hors route, de 
véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et 
de navires, appareils commandés à distance pour la surveillance par télémétrie de machinerie 
industrielle hors route, de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), 
de véhicules sur rails et de navires, émetteurs de télécommande pour la commande de véhicules 
automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails, de 
machinerie industrielle hors route et de navires, logiciels pour la surveillance télématique à 
distance de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules 
sur rails, de machinerie industrielle hors route et de navires, logiciels téléchargeables pour la 
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surveillance télématique à distance et l'analyse télématique de machinerie industrielle hors route, 
de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails 
et de navires, réseaux informatiques et réseaux informatiques télécommandés pour la surveillance 
et l'enregistrement de la performance de machinerie industrielle hors route, de véhicules 
automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires, 
commandes informatiques, contrôleurs de communication, commandes programmables et 
télécommandes pour la commande de machinerie industrielle hors route, de véhicules 
automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires, 
logiciels infonuagiques pour la commande de machinerie industrielle hors route, de véhicules 
automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires, 
la machinerie industrielle hors route susmentionnée comprenant les chariots élévateurs à fourche, 
les bulldozers, les engins de terrassement, les excavatrices, les chargeuses-pelleteuses, les 
tracteurs, la machinerie de concassage, de broyage, de criblage et de manutention de matériaux, 
l'équipement minier, les transporteurs à courroie pour carrières, les compacteurs, les machines de 
bétonnage, les grues, les grues mobiles, les bétonnières, les machines de criblage, les machines 
de démolition, les machines de broyage du bois, les concasseurs de roches, les broyeurs pour le 
métal, les presses pour le métal, les déchiqueteuses (bois), les débusqueuses et les groupes 
électrogènes.

Services
Classe 38
(1) Services de télématique, nommément transmission d'information de diagnostic, de repérage et 
de navigation pour véhicules automobiles, camions, voitures, scooters (véhicules), véhicules sur 
rails, navires et machinerie industrielle hors route par ordinateur; télécommunication par terminaux 
informatiques, par voie télématique, par satellite, par la radio, par télégraphe et par téléphone, à 
savoir services de télécommunication par réseau numérique, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et télécommunication par terminaux 
informatiques, par voie télématique, par satellite, par la radio, par télégraphe et par téléphone, à 
savoir services de télécommunication par réseau numérique, nommément télécommunication 
d'information de diagnostic, de repérage et de navigation ayant trait à des tracteurs par voie 
télématique, par satellite, par la radio, par télégraphe et par téléphone; offre d'accès à distance à 
Internet; transmission à distance de données de diagnostic, de repérage et de navigation par 
télécommunication par satellite, télécommunication mobile, télécommunication par Internet et 
télécommunication sans fil, nommément transmission d'information de diagnostic, de repérage et 
de navigation dans les domaines des véhicules automobiles, des camions, des voitures, des 
scooters (véhicules), des véhicules sur rails, des navires et de la machinerie industrielle hors 
route, y compris des chariots élévateurs à fourche, des bulldozers, des engins de terrassement, 
des excavatrices, des chargeuses-pelleteuses, des tracteurs, de la machinerie de concassage, de 
broyage, de criblage et de manutention de matériaux, de l'équipement minier, des transporteurs à 
courroie pour carrières, des compacteurs, des machines de bétonnage, des grues, des grues 
mobiles, des bétonnières, des machines de criblage, des machines de démolition, des machines 
de broyage du bois, des concasseurs de roches, des broyeurs pour le métal, des presses pour le 
métal, des déchiqueteuses (bois), des débusqueuses et des groupes électrogènes.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; conception de logiciels; génie logiciel; location de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la commande informatisée et la programmation 
informatique de machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, de camions, 
de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires; services de diagnostic 
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informatique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
machinerie industrielle hors route, nommément de chariots élévateurs à fourche, de bulldozers, 
d'engins de terrassement, d'excavatrices, de chargeuses-pelleteuses, de tracteurs, de machinerie 
de concassage, de broyage, de criblage et de manutention de matériaux, d'équipement minier, de 
transporteurs à courroie pour carrières, de compacteurs, de machines de bétonnage, de grues, de 
grues mobiles, de bétonnières, de machines de criblage, de machines de démolition, de machines 
de broyage du bois, de concasseurs de roches, de broyeurs pour le métal, de presses pour le 
métal, de déchiqueteuses (bois), de débusqueuses et de groupes électrogènes, ainsi que de 
véhicules, nommément de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters 
(véhicules) et de véhicules sur rails, à distance, pour assurer le bon fonctionnement et détecter les 
pannes de la machinerie industrielle hors route, des véhicules et des navires susmentionnés; 
préparation de rapports dans les domaines de la télématique, de la surveillance à distance et de la 
télécommande de machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, de camions, de 
voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires; préparation de rapports 
techniques pour l'analyse scientifique; préparation de rapports technologiques pour l'analyse 
scientifique; évaluation de la performance de systèmes informatiques en fonction de données de 
référence; développement de logiciels pour commandes informatiques programmables; services 
infonuagiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la commande et la programmation de machinerie industrielle hors route, de 
véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et 
de navires; offre en ligne d'applications Web non téléchargeables pour la commande et la 
programmation de la machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, de camions, de 
voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande et la programmation de la machinerie 
industrielle hors route, de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), 
de véhicules sur rails et de navires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de 
communication pour la commande de machinerie industrielle hors route, de véhicules 
automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la 
télématique, de la surveillance à distance et de la commande électronique de machinerie 
industrielle hors route, de véhicules automobiles, de camions, de voitures, de scooters (véhicules), 
de véhicules sur rails et de navires; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la machinerie industrielle hors route, des 
véhicules automobiles, des camions, des voitures, des scooters (véhicules), des véhicules sur rails 
et des navires, accessibles par un site Web; services d'analyse dans les domaines des logiciels, 
de la télématique, de la surveillance à distance et de la télécommande de machinerie et de 
véhicules et du diagnostic de machinerie et de véhicules, nommément analyse de systèmes 
informatiques de machinerie industrielle hors route, de véhicules automobiles, de camions, de 
voitures, de scooters (véhicules), de véhicules sur rails et de navires; services de tests 
diagnostiques assistés par ordinateur, nommément services de diagnostic pour la machinerie 
industrielle hors route, la machinerie industrielle hors route susmentionnée comprenant les 
chariots élévateurs à fourche, les bulldozers, les engins de terrassement, les excavatrices, les 
chargeuses-pelleteuses, les tracteurs, la machinerie de concassage, de broyage, de criblage et de 
manutention de matériaux, l'équipement minier, les transporteurs à courroie pour carrières, les 
compacteurs, les machines de bétonnage, les grues, les grues mobiles, les bétonnières, les 
machines de criblage, les machines de démolition, les machines de broyage du bois, les 
concasseurs de roches, les broyeurs pour le métal, les presses pour le métal, les déchiqueteuses 
(bois), les débusqueuses et les groupes électrogènes.



  1,854,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 27

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3249248 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 1,888,797  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKinsey & Company, Inc.
711 Third Avenue
4th Floor
New York, NY 10017
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

PERISCOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à l'analyse de données dans les domaines de 
l'établissement des prix de produits, de la promotion de produits, de la planification de 
l'assortiment des numéros d'article et de la gestion du rendement d'entreprise; services de 
consultation en matière de commerce international ayant trait à l'établissement des prix de 
produits, à la promotion de produits, à la planification de l'assortiment des numéros d'article, à la 
gestion de données, à l'analyse des ventes, à la gestion des marges, à la gestion des profits et à 
la gestion du rendement d'entreprise.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans le domaine des 
services de gestion des affaires concernant l'analyse de données dans les domaines de 
l'établissement des prix de produits, de la promotion de produits, de la planification de 
l'assortiment des numéros d'article, de la gestion du rendement des affaires, de la gestion de 
données, de l'analyse des ventes, de la gestion des marges, de la gestion des recettes.



  1,900,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 29

 Numéro de la demande 1,900,899  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARCHI AGRO S.R.L.
Via Trento 16
50139 Florence
ITALY

Agent
ANDREWS ROBICHAUD
1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, 
ONTARIO, K2A1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Engrais et fumier pour l'agriculture, engrais minéraux, produits chimiques pour l'agriculture, 
produits foliaires, nommément engrais pour les plantes, engrais chimiques, engrais foliaires et 
engrais de sol, oligo-éléments et micronutriments foliaires, à savoir éléments nutritifs pour plantes, 
acides humiques, produits organiques pour l'amendement de sols, biostimulants, à savoir produits 
nutritifs pour plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000139116 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,366  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limbic Media Corp.
2-740 Discovery St
P.O. Box V8T 1H2
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T1H2

Agent
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aurora
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande d'éclairage interactifs, nommément systèmes de commande 
électroniques qui changent les effets d'éclairage en détectant les changements dans les 
conditions ambiantes, comme la présence d'un public.
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 Numéro de la demande 1,907,245  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUEVA MODA CO., LIMITED
Room 201, Building E, self-complied, No.226-
230, 
Qiaotoudajie, Beishan Village, Haizhu District
Guangzhou
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons; chaussures; chasubles; pulls; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements pour bébés, vêtements de ville; vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes; foulards; manteaux; jupes; robes; pardessus.
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 Numéro de la demande 1,918,863  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grapebrands Ltd.
72177-7700 Pine Valley Drive
Woodbridge
ONTARIO
L4L8N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK ROYALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, disques à mémoire flash.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 15
(4) Instruments de musique à cordes, instruments de musique à percussion, cuivres, instruments 
de musique à vent et instruments de musique en roseau, tous miniatures.

 Classe 16
(5) Boîtes-cadeaux, sous-verres en papier et en carton, blocs-notes, autocollants, décalcomanies 
à chaud, tatouages temporaires, stylos, crayons.

 Classe 21
(6) Contenants pour boissons, flasques, verres à boire, verrerie pour le service et la 
consommation de boissons, articles-cadeaux, nommément boîtes de verres à boire, carafes à 
décanter, tire-bouchons, sous-verres en liège, en cuir, en métal, en porcelaine, en bambou et en 
caoutchouc, marchandises promotionnelles, nommément verres à boire et grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails 
molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chemises, chemises à 
manches courtes et à manches longues, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts, pantalons, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons sport, blouses, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
blazers, gilets, cardigans, tuniques, maillots, chaussettes, bas, léotards, leggings, bas-culottes, 
collants, jambières, masques et couvre-visages à porter comme vêtements, chapeaux, 
casquettes, tuques, visières, à savoir couvre-chefs, vestes, parkas, manteaux, imperméables, 
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ponchos, chandails, châles, capes, salopettes, sous-vêtements pour hommes et femmes, 
camisoles, bustiers, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, sorties de bain, 
combinés-slips, combinaisons-pantalons, lingerie, maillots de bain, cache-maillots, gants, 
ceintures, foulards, guêtres, mitaines, bandeaux, manchons, vêtements d'entraînement et de 
sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de ski, 
vêtements de vélo, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de travail, chaussures, 
chaussures d'entraînement, chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures de détente, 
chaussures de plage, sandales, tongs, mocassins, bottes.

 Classe 29
(8) Aliments préparés, nommément soupes, salades, trempettes pour grignotines et sauces à 
trempette, plats, nommément plats préparés à base de légumes, d'oeufs, de pomme de terre, de 
produits de la mer, de poisson, de viande, de porc et de volaille, grignotines, nommément 
croustilles, noix grillées, salées, assaisonnées et épicées, arachides confites, en conserve, 
préparées, grillées et épicées, fruits séchés, grignotines à base de champignons, grignotines à 
base de pomme de terre, grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(9) Café, thé, plats, nommément plats à base de nouilles, de pâtes alimentaires et de riz, 
craquelins, grignotines à base de céréales, grignotines de granola.

 Classe 31
(10) Arachides fraîches.

 Classe 32
(11) Panachés, boissons aux fruits non alcoolisées, bière, boissons à base de bière, eau, eau 
gazéifiée, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons gazeuses glacées, boissons aux fruits et boissons à base de fruits, jus de 
fruits, sirops et concentrés pour faire des jus de fruits, soda, boîtes-cadeaux contenant des 
boissons non alcoolisées, nommément au moins un des produits suivants : boissons aux fruits, 
eau, eau gazéifiée, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons gazeuses glacées, boissons aux fruits et boissons à base de fruits, jus de 
fruits et soda, boîtes-cadeaux contenant un mélange de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
nommément un ou plusieurs des produits suivants : panachés, boissons aux fruits non 
alcoolisées, bière, boissons à base de bière, eau, eau gazéifiée, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons gazeuses glacées, boissons 
aux fruits et boissons à base de fruits, jus de fruits, soda.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, nommément whiskey, gin, vodka, téquila, rhum, liqueurs, vin, vin 
mousseux, panachés alcoolisés, champagne, cocktails à base de champagne, cocktails 
alcoolisés, cocktails alcoolisés prémélangés, boissons aux fruits alcoolisées, boîtes-cadeaux 
contenant des boissons alcoolisées, nommément un ou plusieurs des produits suivants : whiskey, 
gin, vodka, téquila, rhum, liqueurs, vin, vin mousseux, panachés alcoolisés, champagne, cocktails 
à base de champagne, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés prémélangés, boissons aux fruits 
alcoolisées, vins blancs panachés alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de concession (vente en gros) de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées et d'articles-cadeaux ayant trait aux boissons, importation et 
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concession (vente en gros) de boissons alcoolisées et non alcoolisées, promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web, vente en ligne de boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, publicité des produits et des services de tiers.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs et activités de financement à des fins caritatives, 
services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur les boissons alcoolisées et non alcoolisées et 
pour les discussions connexes.

Classe 41
(4) Organisation de concerts et de productions théâtrales, organisation et tenue de tournois 
sportifs, organisation et tenue d'évènements culturels, en l'occurrence de concerts, de productions 
théâtrales, d'expositions d'art, d'expositions d'oeuvres d'art, de lectures, de spectacles, de 
spectacles de musique et de productions de danse.

Classe 43
(5) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.



  1,919,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 35

 Numéro de la demande 1,919,935  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monessen Hearth Systems Company, LLC
149 Cleveland Drive
Paris, KY 40361
UNITED STATES OF AMERICA

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

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants en vaporisateur, nommément pour barbecues.

 Classe 04
(2) Copeaux de bois pour aromatiser; accessoires à combustible solide à insérer dans les grils 
barbecue; réservoirs remplis de propane liquide; briquettes de charbon de bois.

 Classe 08
(3) Pièces et accessoires pour grils barbecue, nommément coupe-pizzas.

 Classe 09
(4) Thermomètres à viande.

 Classe 11
(5) Barbecues, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, barbecues au 
charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes, barbecues électriques portatifs, 
barbecues électriques fixes et grils électriques pour événements; rôtissoires; pièces et accessoires 
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pour grils barbecue, nommément plaques de cuisson, nommément plaques de cuisson 
électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson non électriques, paniers à grillades, 
grilles pour barbecues, fumoir en fonte, indicateurs de propane, lumières pour barbecues, 
ensembles à badigeonner, protège-aliments, nommément abris en textile pour couvrir les aliments 
et les appareils de cuisson, supports à couvercle; supports pour côtes levées, poêles à fond 
cannelé; cheminées d'allumage pour le charbon de bois, brûleurs latéraux; housses de barbecue; 
tapis à placer sous les grils barbecue; coupe-vent; allumeurs, briquets et chalumeaux pour grils 
barbecue; contenants de cuisson indirecte; grils électriques; grilloirs de table au gaz et grilloirs de 
table électriques; brûleurs pour barbecues, grils et grilloirs de table; plaques de cuisson, 
nommément plaques de cuisson électriques, plaques de cuisson au gaz et plaques de cuisson 
non électriques; rôtissoires à poulet pour barbecues; fumoirs d'extérieur, nommément fumoirs 
électriques, fumoirs au gaz et fumoirs au charbon de bois, grils à granules, fours à pizza à bois, 
fours à pizza au gaz et friteuses d'extérieur; appareils de cuisson solaires, nommément mijoteuses 
et cuiseurs à vapeur; grils intégrés, nommément grils intégrés électriques et grils intégrés au gaz; 
cuisines extérieures modulaires; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs, 
tuyaux flexibles, régulateurs, plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson, boutons de 
remplacement et systèmes d'allumage; appareils de chauffage extérieurs au gaz, au bois coupé, 
au charbon de bois et aux granules de bois ainsi que tables foyers au gaz; accessoires de 
chauffage extérieur, nommément housses de foyer rond en polyester, cache-bonbonnes de 
propane en métal; pierres volcaniques pour la cuisson.

 Classe 21
(6) Ustensiles à barbecue, nommément spatules à tourner, pinces et fourchettes, pinceaux à 
badigeonner vendus individuellement et comme un tout; gants de barbecue; batteries de cuisine, 
nommément marmites, casseroles, poêles, vendues individuellement et comme un tout; brosses 
et grattoirs à grille; brosses à grille; pinceaux à badigeonner; pièces et accessoires pour grils 
barbecue, nommément grilles à charbon de bois, supports à condiments, supports à légumes, 
supports à viande, supports à poulet sur cannette de bière, gants de barbecue, tablier de 
barbecue, wok, brochettes, supports à kebabs et planches à pizza; plaques de cuisson pour grils 
barbecue, nommément plaques à pizza; porte-ustensiles à gril; plateaux d'égouttement et 
doublures de bac à graisse jetables; planches en cèdre pour la cuisson sur gril; blocs de sel pour 
la cuisson sur gril; ustensiles en métal pour la cuisson; grilles à charbon de bois; verre décoratif.

 Classe 30
(7) Épices et marinades sèches.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASELLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits chimiques industriels, la fabrication de 
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, de liquide ou de pâte, la fabrication de 
polyuréthanes, la fabrication de peintures, la fabrication de laques, de colorants, de revêtements 
de finition pour automobiles et de revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir de peintures; 
produits chimiques pour la science, nommément additifs chimiques pour la séparation des produits 
chimiques; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques pour l'agriculture; produits 
chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour la foresterie; résines synthétiques à l'état 
brut thermodurcissables; matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; compositions 
pour la prévention des incendies, nommément produits chimiques qui pénètrent les murs, les 
planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans des immeubles; produits de 
trempe; produits de trempe de métaux; préparations de soudure; produits chimiques de soudure; 
matières tannantes, nommément enzymes pour le tannage du cuir; composés de tannage pour 
peaux d'animaux; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel, adhésifs polyuréthanes et adhésifs pour les industries automobile, de la construction, 
textile et du meuble; mastic de vitrier et mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; 
compost; produits fertilisants; engrais; additifs chimiques pour la fabrication de peintures, 
l'enduction de textiles, de fourrures et de cuir, de tissus non tissés et de tissus.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures d'intérieur, peintures à l'huile et peintures pour l'industrie 
automobile ainsi que laits de chaux; produits antirouille pour la préservation; produits de 
préservation du bois; laques, nommément laques de bronzage, laques pour enduire le papier et 
laques à base d'urushiol; colorants directs, colorants, nommément colorants pour textiles, 
peintures colorantes pour planchers en béton, colorants pour la fabrication de peintures, pigments 
organiques et inorganiques et encres d'imprimerie; encre d'imprimerie; encres pour marquer les 
animaux; encre de gravure; diluants à peinture et épaississants pour revêtements, teintures et 
encres; revêtements, nommément revêtements optiques antireflets, revêtements de sol 



  1,922,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 38

antidérapants, revêtements pour le bois (peintures) et revêtements à l'épreuve des intempéries, à 
savoir peintures; résines naturelles à l'état brut; métal en feuille et en poudre pour la peinture, la 
décoration, l'impression et l'art.

 Classe 09
(3) Appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques et 
magnétoscopes numériques; appareils de diffusion de sons, de données ou d'images, 
nommément téléviseurs de diffusion multimédia numérique; appareils de reproduction d'images, 
nommément photocopieurs; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges; microsillons; disques compacts vierges; DVD vierges; supports 
d'enregistrement numériques, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques et 
magnétoscopes numériques; mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de 
stationnement de voitures, pour appareils de télévision et pour distributeurs; caisses 
enregistreuses; calculatrices; perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; 
ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'application pour la gestion 
de bases de données; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour la 
gestion de bases de données; logiciels de commerce électronique; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; trousse de développement de logiciels [SDK], nommément logiciels 
pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels de traitement d'opérations commerciales; 
plateformes logicielles pour la gestion de bases de données; logiciels d'exploitation et de gestion 
d'une boutique de vente au détail en ligne; logiciels pour l'intégration de publicité en ligne sur des 
sites Web; logiciels pour l'organisation ayant trait à des terminaux sécurisés en ligne pour les 
opérations électroniques; logiciels pour l'évaluation du comportement de la clientèle dans des 
boutiques en ligne; logiciels d'application pour le commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial; logiciels pour la gestion et l'administration de centres d'appels et de centres de relation 
client; logiciels pour l'offre de service à la clientèle et d'assistance à la clientèle, nommément pour 
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de 
matériaux, des stocks et des comptes; logiciels pour l'administration de services et de flux de 
travaux du personnel du service à la clientèle, nommément logiciels de planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels pour la mise en file d'attente, l'acheminement, la transmission, la réalisation de 
conférences téléphoniques, l'enregistrement, la surveillance et la supervision de communications 
par téléphone et en ligne avec des agents de services à la clientèle et des agents du service à la 
clientèle dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

 Classe 17
(4) Caoutchouc, brut ou mi-ouvré; gutta-percha non transformée et mi-ouvrée; gomme, brute ou 
mi-ouvrée; mica brut ou mi-ouvré; substituts pour gomme non transformée et mi-ouvrée, 
nommément résines synthétiques mi-ouvrées et films polymères pour la fabrication; substituts 
pour gutta-percha non transformée et mi-ouvrée, nommément, résines synthétiques mi-ouvrées et 
films polymères pour la fabrication; substituts pour mica à l'état brut et mi-ouvré, nommément 
résines synthétiques mi-ouvrées et films polymères pour la fabrication; plastiques extrudés pour la 
fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication; résines 
artificielles extrudées pour la fabrication; résines extrudées à usage industriel général; matériaux 
d'emballage en plastique et en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; bagues composites, 
scellants et produits de remplissage à usage général pour joints de dilatation; verre en polystyrène 
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pour utilisation comme matériau et article isolants; articles et matériaux d'isolation et servant de 
barrière, nommément mousse isolante pour la construction, fibres de verre pour l'isolation; 
matériel de calfeutrage, nommément bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage 
industriel, bouchons en caoutchouc pour baignoires, butoirs de porte en caoutchouc, arrêts de 
fenêtre en caoutchouc; matériaux isolants en mousse de polyéthylène; résines synthétiques mi-
ouvrées; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'ABS mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; raccords en plastique 
pour tuyauterie souple, tubes, tuyaux flexibles, nommément tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie, tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs, tuyaux flexibles en plastique pour 
piscines et raccords connexes, nommément valves en caoutchouc et raccords en plastique pour 
tuyaux rigides; résines de polymères thermoplastique mi-ouvrées en poudre pour la fabrication; 
filaments de PLA mi-ouvrés pour la peinture et'impression; filaments d'ABS mi-ouvrés pour la 
peinture et l'impression; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour la peinture et l'impression; 
résines de polymères thermoplastique mi-ouvrées en poudre pour la peinture et l'impression. .

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de bureau; organisation, exploitation 
et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; organisation et gestion de programmes 
incitatifs et de programmes de fidélisation; publicité des produits et des services de tiers par 
Internet; production de publicités télévisées et radiophoniques; tenue de livres; services de vente 
aux enchères; organisation et tenue d'expositions commerciales d'automobiles, d'artisanat et 
d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des pièces de véhicule automobile, du génie chimique; sondages 
d'opinion; gestion de bases de données; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; services d'agence de publicité; offre de services de publicité pour des tiers; 
gestion informatisée de fichiers; consultation en gestion et en administration des affaires; services 
de commerce électronique, nommément offre d'information sur les produits et services de tiers par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait à la gestion électronique d'entreprises commerciales; 
services d'affaires, nommément soutien des opérations commerciales d'entreprises de tiers au 
moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; compilation d'information dans des bases de 
données; services informatisés de commande en ligne pour des tiers dans le domaine des 
services de vente au détail en ligne; publicité de produits et de services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services d'agence d'importation-exportation; gestion de centres 
d'appels téléphoniques pour des tiers; négociation et conclusion d'opérations commerciales pour 
des tiers; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour les opérations commerciales; services de 
gestion des affaires ayant trait au commerce électronique; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux avantages de la gestion électronique d'entreprises commerciales; 
offre de renseignements commerciaux en ligne dans le domaine des médias sociaux; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; offre de services de 
vente aux enchères en ligne; offre d'espaces publicitaires par des moyens électroniques et des 
réseaux d'information mondiaux, nommément des périodiques électroniques, des magazines et 
Internet; location d'espace publicitaire ainsi que création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; location d'espaces publicitaires dans des médias; offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet; services de ressources humaines en impartition, en l'occurrence préparation de 
contrats de services pour des tiers; négociation et conclusion d'opérations commerciales pour des 
tiers au moyen de magasins en ligne; services de magasins de vente au détail, de vente en gros, 
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de vente au détail par correspondance et en ligne des produits suivants : produits chimiques à 
usage industriel, produits chimiques pour la science, produits chimiques pour la photographie, 
produits chimiques pour l'agriculture, produits chimiques pour l'horticulture, produits chimiques 
pour la foresterie, résines synthétiques, à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, compositions 
extinctrices, compositions pour la prévention des incendies, produits de trempe, produits de 
trempe de métaux, préparations de soudure, produits chimiques de soudure, matières tannantes, 
composés de tannage pour peaux d'animaux, adhésifs à usage industriel, mastics et autres 
produits de remplissage en pâte, compost, produits fertilisants, engrais, préparations biologiques à 
usage industriel et pour la science; services de magasins de vente au détail, de vente en gros, de 
vente au détail par correspondance et en ligne des produits suivants : peintures et solutions de 
lavage, produits antirouille, produits de préservation du bois, laques, teintures, colorants, pigments 
et encres, encre d'imprimerie, encres pour le marquage, encre de gravure, diluants et 
épaississants pour revêtements, teintures et encres, revêtements, résines naturelles à l'état brut, 
métal en feuille et en poudre pour la peinture, la décoration, l'impression et l'art, additifs pour les 
produits susmentionnés inclus dans la classe 2; services de magasins de vente au détail, de vente 
en gros, de vente au détail par correspondance et en ligne des produits suivants : caoutchouc, 
brut ou mi-ouvré, gutta-percha non transformée et mi-ouvrée, gomme, brute ou mi-ouvrée, mica 
brut ou mi-ouvré, substituts de gomme non transformée et mi-ouvrée, substituts de gutta-percha 
non transformée et mi-ouvrée, substituts de mica à l'état brut et mi-ouvré, plastiques extrudés pour 
la fabrication, matières plastiques extrudées sous forme de granules pour la fabrication, résines 
artificielles extrudées pour la fabrication, résines extrudées à usage industriel général, matériaux 
d'emballage, joints, scellants et produits de remplissage, matériaux et articles isolants, articles et 
matériaux d'isolation et servant de barrière, matériel de calfeutrage, matériaux isolants, résines 
synthétiques mi-ouvrées, filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D, filaments d'ABS mi-
ouvrés pour l'impression 3D, filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D, 
tuyauterie souple, tubes, tuyaux flexibles et raccords connexes [y compris les valves] ainsi que 
raccords pour tuyaux rigides, tous autres qu'en métal, poudres thermoplastiques mi-ouvrées, 
filaments de PLA mi-ouvrés pour la peinture et l'impression, filaments d'ABS mi-ouvrés pour la 
peinture et l'impression, filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour la peinture et l'impression, 
poudres thermoplastiques mi-ouvrées pour la peinture et l'impression; offre d'un répertoire de sites 
Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément financement de projets et financement par capital de risque; 
change; services d'assurance; affaires immobilières, nommément courtage immobilier et 
consultation en immobilier; services de virement d'argent, nommément virement d'argent; envoi de 
fonds par voie électronique pour des tiers; virement pour le paiement de factures pour des tiers 
par Internet; services de change; services de paiement de commerce électronique; services 
financiers, à savoir services de facturation et de traitement de paiements; consultation financière 
sur l'investissement de capitaux; information financière, nommément offre d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; services d'administration financière, nommément analyses 
financières, évaluations financières et courtage de placements financiers; services d'évaluation 
financière; financement de prêts; services de financement, nommément financement d'activités 
industrielles; services financiers informatisés, nommément change pour commerces de détail; 
traitement de paiements, nommément traitement de paiements électroniques effectués par carte 
prépayée, traitement de paiements par carte de débit et de crédit; gestion financière de 
remboursements pour des tiers; réalisation d'opérations de change en ligne pour des tiers; 
investissement de fonds; émission de jetons, de bons de réduction et de bons de valeur à titre 
d'opération sur marchandises.
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Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès à 
des plateformes de commerce électronique sur Internet; offre d'accès à des plateformes et à des 
portails sur Internet; offre d'accès à des bases de données de marché électronique par des 
réseaux informatiques; transmission de signaux pour le commerce électronique par des systèmes 
de télécommunication et des systèmes de communication de données, nommément offre d'accès 
à des bases de données; services de télécommunication offerts par des plateformes et des 
portails Internet, nommément offre d'accès à des bases de données; services de 
télécommunication offerts par des plateformes et des portails sur Internet ainsi que d'autres 
supports, nommément offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des pages Web; 
offre d'accès par télécommunication et par des liens à des bases de données et à Internet, 
nommément offre d'accès à des bases de données de tiers par un réseau informatique mondial; 
offre de liens vers des sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales de commerce 
électronique et non virtuelles; offre d'un babillard électronique pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur; services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; 
offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial pour des tiers pour 
l'envoi d'information, la réponse à des demandes ainsi que la réalisation et l'exécution de 
commandes concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à un 
site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir leurs produits et 
services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et de mener des 
activités commerciales; offre de boîtes aux lettres électroniques pour l'envoi et la transmission de 
messages entre les utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, services et occasions 
d'affaires.

Classe 39
(4) Services publics, à savoir distribution d'électricité, de gaz naturel et d'eau par pipeline et par 
câble; transport, nommément transport de voyageurs et de marchandises par avion, par train, par 
navire ou par camion; distribution [transport] de marchandises de détail, nommément transport de 
marchandises de détail par avion, par train, par navire ou par camion; emballage de marchandises 
et services d'entrepôt de marchandises; parcs de stationnement pour véhicules et entreposage 
d'automobiles; crédit-bail et location d'automobiles, de camions, d'espaces de garage et 
d'entrepôts; consultation et information dans le domaine du transport de voyageurs et de produits 
par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 42
(5) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; création d'une 
plateforme Internet de commerce électronique; services de consultation ayant trait aux logiciels 
utilisés dans le domaine du commerce électronique; consultation ayant trait à la création et à la 
conception de sites Web de commerce électronique; développement de logiciels pour portails de 
logistique, de gestion de la chaîne logistique de commerce électronique; conception et 
développement de logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne logistique et de 
commerce électronique; services d'hébergement Web interactifs permettant aux utilisateurs de 
publier et de partager leur propre contenu et leurs propres images en ligne; hébergement de sites 
Web pour la tenue de discussions interactives; hébergement de plateformes de commerce 
électronique sur Internet; hébergement de sites Web pour la tenue d'opérations commerciales sur 
Internet; maintenance de logiciels utilisés dans le domaine du commerce électronique; offre de 
services d'authentification d'utilisateurs à l'aide de technologies biométriques matérielles et 
logicielles pour des opérations de commerce électronique; offre de services d'authentification 
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d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique (contrôle) relativement à des 
données transmises par télécommunication; fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; plateformes-services [PaaS], à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour effectuer des 
opérations sur dérivés; services de stockage de données électroniques et de sauvegarde de 
données dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires; stockage électronique 
temporaire d'information et d'opérations commerciales ainsi que de documents comptables 
d'entreprise, dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires; consultation en TI, 
services de conseil et d'information, nommément consultation dans les domaines de 
l'informatique, de la conception de logiciels et des programmes infonuagiques; hébergement de 
bases de données; services de stockage électronique pour l'archivage d'opérations commerciales 
électroniques et de documents comptables d'entreprise; cryptage, décryptage et authentification 
d'information, de messages et de données; programmation et implémentation de logiciels pour 
plateformes de commerce électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018103817.4 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 1,923,177  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.
Room 108, Building 46
No. 920 Qiqihaer Road
Yangpu District
Shanghai
CHINA

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

Produits
 Classe 09

(1) Circuits intégrés; cartes intelligentes vierges; cartes intelligentes codées, nommément cartes 
intelligentes prépayées pour téléphones mobiles; logiciels pour l'offre de renseignements intégrés 
et en temps réel sur la gestion des affaires par la combinaison d'information de diverses bases de 
données pour utilisation dans la fabrication, l'essai, la vente et la réparation de véhicules 
automobiles, de navires et d'avions; écrans vidéo; batteries électriques pour véhicules; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; ordinateurs; matériel informatique; dispositifs de repérage de 
véhicules, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, dispositifs de repérage de 
véhicules, à savoir matériel informatique et logiciels intégrés contenant un système de localisation 
par carte et de gestion pour le repérage de véhicules; télécommandes numériques sans fil pour 
sécuriser et protéger des données et des images sur tout type d'équipement sans fil y compris de 
l'équipement de télécommunication mobile, grâce à un processus de synchronisation automatique 
et à une alarme d'avertissement en cas de perte ou de vol de l'équipement sans fil, y compris de 
l'équipement de télécommunication mobile, télécommandes pour alarmes de véhicule; compteurs 
de vitesse pour véhicules, navires et avions; télécommandes pour véhicules, navires et avions 
pour le transport, nommément porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; 
mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de parc de stationnement de véhicules; 
parcomètres; ordinateurs de navigation pour voitures, navires et avions; détecteurs d'objets par 
radar pour utilisation sur des véhicules, des navires et des avions; caméras de tableau de bord; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule.

 Classe 12
(2) Moteurs d'autobus et de vélo; scooters électriques, scooters, scooters électriques; vélos; 
camionnettes; avions; navires; véhicules ferroviaires électriques; véhicules ferroviaires, 
nommément trains et véhicules sur rail, wagons de chemin de fer, voitures de chemin de fer; 
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pneus pour roues de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; freins pour véhicules; 
voitures sans conducteur (voitures autonomes); véhicules électriques; voitures; véhicules 
télécommandés, autres que des jouets, nommément automobiles télécommandées; roues 
d'automobile; sièges de véhicule; appareils pour feux de circulation [dispositifs de signalisation], 
nommément clignotants pour véhicules, clignotants pour automobiles.

 Classe 18
(3) Lacets en cuir; bâtons de marche; sacs à dos; malles; étuis porte-clés; parapluies; étiquettes à 
bagages; sacs à outils vendus vides; cuir brut ou mi-ouvré.

 Classe 25
(4) Manteaux; tenues de détente; vêtements de camouflage pour la chasse; vestes; shorts; 
vêtements pour enfants; tailleurs pour femmes; complets; parkas; vêtements de sport; vêtements 
tout-aller; manteaux coupe-vent; pantalons; jupes; tailleurs jupes; chapeaux; gants [vêtements]; 
écharpes; foulards; gaines; chaussures de basketball; chaussures de vélo; chaussures de soccer; 
chaussures de sport; chaussures de travail; chaussures en cuir; bonneterie; cravates; costumes 
de mascarade.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; gestion financière; services de financement, 
nommément crédit-bail d'automobiles, financement d'automobiles; financement de prêts et 
services de fiducie dans le contexte des opérations de prêt, financement d'achats et services de 
fiducie dans le contexte des opérations de financement, offre de prêts, services de crédit et de 
prêt; agences immobilières; assurance; vente à crédit de véhicules terrestres (location-
financement); placement de fonds; services de courtage de placements de capitaux.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; recharge de batteries de véhicule; stations-
service pour véhicules, nommément ravitaillement en carburant et entretien; peinture 
d'automobiles; peinture de véhicules automobiles; rechapage de pneus; installation, entretien et 
réparation de moteurs à essence, de moteurs électriques et de pièces pour automobiles; offre 
d'information sur la réparation et l'entretien d'automobiles; dépannage de véhicules, nommément 
assistance routière d'urgence, offre de dépannage routier de véhicules ainsi que de mises au point 
et de réparations mineures à des véhicules endommagés, recharge de batteries, changement de 
pneus et de batteries de véhicule; traitement antirouille; services de désinfection de bâtiments; 
services de désinfection de véhicules; services de désinfection d'animaux de compagnie.

Classe 39
(3) Information sur la circulation; pilotage de véhicules automobiles; location de places de 
stationnement; transport de voitures, nommément transport et livraison d'automobiles pour des 
tiers par avion, par train, par navire ou par camion; dépannage de véhicules, nommément 
remorquage, remorquage d'urgence d'automobiles; offre d'itinéraires routiers; services de 
messagerie.

Classe 42
(4) Services de recherche pour des tiers dans le domaine du génie mécanique; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la prédiction des besoins d'entretien 
de véhicules terrestres; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion 
de véhicules terrestres en réseau, nommément la connectivité sans fil dans un véhicule, entre des 
véhicules, avec des téléphones cellulaires et des ordinateurs ainsi qu'avec des centres de 
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données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'interaction à distance avec 
des véhicules terrestres en réseau, nommément pour le démarrage, le verrouillage, la navigation 
et la commande de véhicules terrestres d'Internet des objets, services de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de logiciels-services (SaaS) 
dans le domaine de la gestion des stocks, services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; urbanisme; essais qualitatifs, nommément contrôle technique 
de véhicules automobiles; programmation informatique; recherche technique et études de projets 
techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans le domaine du génie mécanique; 
recherche scientifique, nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; conception de logiciels; contrôle technique de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,927,128  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABAXX TECHNOLOGIES INC.
18 King Street East
Suite 902
Toronto
ONTARIO
M5C1C4

Agent
MICKLEBOROUGH LAWYERS
141 Adelaide Street West, Suite 905, Toronto, 
ONTARIO, M5H3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMODITIZATION OF TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports financiers pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques financiers dans les domaines de la propriété intellectuelle, de 
l'immobilier, des biens personnels, des matières tropicales, nommément des céréales, 
nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du café, du coton et du bois 
d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, nommément du nickel, 
du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de l'argent, du platine et du 
palladium, des marchandises énergétiques à base d'hydrocarbures, nommément du charbon, du 
gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du kérosène domestique, ainsi que de 
l'électricité; services de bourse des valeurs mobilières pour les opérations sur valeurs mobilières 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; services de consultation financière, nommément 
conseils à des tiers en matière d'investissement dans la propriété intellectuelle; offre d'information 
financière pour des tiers dans le domaine de la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; offre 
d'information financière pour des tiers ayant trait à l'allocation du capital et aux investissements; 
offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant de l'information financière sur les 
marchandises, les valeurs mobilières et les opérations de change; gestion financière des fonds de 
tiers; offre de crédit à des tiers; services d'investissement de capitaux; services financiers, 
nommément administration d'opérations sur les fonds provenant de marchandises, de biens 
immobiliers, de valeurs mobilières et de devises; services de gestion immobilière; services de 
paiement, nommément traitement, règlement et compensation de paiements électroniques faits 
par virement électronique de fonds, par virement électronique et au moyen de cryptomonnaie, de 
monnaie numérique et de monnaie virtuelle; offre de services de gestion des risques financiers 
pour les virements électroniques de fonds par un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(3) Élaboration de contrats automatisés et programmables dans les domaines de la propriété 
intellectuelle, de l'immobilier, des biens personnels, des matières tropicales, nommément des 
céréales, nommément du blé, de l'orge, de l'avoine, du seigle et du maïs, du café, du coton et du 
bois d'oeuvre, des ressources naturelles, nommément des métaux communs, nommément du 
nickel, du cuivre, du fer et du zinc, des métaux précieux, nommément de l'or, de l'argent, du 
platine et du palladium, des marchandises énergétiques à base d'hydrocarbures, nommément du 
charbon, du gaz naturel liquéfié, du gaz naturel, du pétrole brut, du kérosène domestique, ainsi 
que de l'électricité, et offre de services d'information, de conseil et de consultation connexes; 
développement, déploiement, personnalisation et intégration de logiciels pour utilisation par des 
tiers dans les domaines des opérations électroniques sur marchandises, valeurs mobilières et 
devises, des opérations commerciales électroniques ainsi que du règlement et de la compensation 
électroniques connexes; logiciels-services (SaaS) et services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation par des tiers dans les domaines des 
opérations électroniques sur marchandises, valeurs mobilières et devises, des opérations 
commerciales électroniques ainsi que du règlement et de la compensation électroniques 
connexes; logiciels-services (SaaS) de création de bourses pour les opérations 
électroniques concernant la propriété intellectuelle; logiciels-services (SaaS) pour la gestion 
des fonds de tiers, l'offre de crédit à des tiers, les services d'investissement de capitaux et 
l'administration des investissements dans des marchandises et des biens immobiliers ainsi que 
des placements de valeurs mobilières et de devises; logiciels-services (SaaS) pour la production 
de rapports financiers et la préparation de rapports financiers pour des tiers; logiciels-services 
(SaaS) pour les services de gestion immobilière; logiciels-services (SaaS) pour la compensation 
d'opérations financières; logiciels-services (SaaS) pour les services de paiement, nommément le 
traitement de paiements; logiciels-services (SaaS) pour les services de gestion des risques 
financiers; logiciels-services (SaaS) pour les services de conformité avec les règlements, 
nommément les services de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité avec la règle de 
la connaissance du client; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers dans les domaines des opérations électroniques ainsi que du règlement et 
de la compensation électroniques d'opérations sur marchandises, d'opérations sur valeurs 
mobilières, d'opérations sur devises et d'opérations commerciales; infonuagique, à savoir logiciels 
pour utilisation à des fins liées aux bourses pour les opérations électroniques concernant la 
propriété intellectuelle et les opérations électroniques sur marchandises, valeurs mobilières et 
devises; infonuagique, à savoir logiciels pour les technologies de registres distribués, 
l'apprentissage automatique et les bases de données servant à gérer l'information et les 
documents concernant les opérations sur marchandises, la gestion des risques, la gestion de la 
chaîne logistique, la comptabilité, les opérations de couverture et le traitement des opérations.
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 Numéro de la demande 1,927,882  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DuoControl CS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs 
électroniques pour le gaz, les conduites de gaz et les systèmes au gaz.

 Classe 11
(2) Régulateurs de gaz; régulateurs de sécurité pour le gaz; régulateurs de pression pour le gaz, 
les conduites de gaz et les installations au gaz; dispositifs de commande, d'arrêt et de 
commutation ainsi que pièces connexes pour le gaz; dispositifs de régulation, de contrôle et d'arrêt 
ainsi que régulateurs pour conduites de gaz, installations au gaz et contenants de gaz; filtres pour 
l'épuration des gaz résiduaires; filtres pour régulateurs de gaz, régulateurs de sécurité pour le gaz 
et régulateurs de pression pour le gaz, les conduites de gaz et les installations au gaz; 
séparateurs pour le lavage de gaz; séparateurs pour l'épuration de l'air; dispositifs de protection 
contre les bris de tuyaux flexibles, à savoir accessoires de sécurité pour installations de sécurité et 
de régulation pour le gaz.

 Classe 17
(3) Revêtements de tuyaux flexibles en caoutchouc, en plastique, en fibres, en tissu ou en tissus 
métalliques pour le gaz et les liquides. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017926236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,883  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUMA GERÄTETECHNIK GMBH & CO. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
GERMANY

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MonoControl CS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de mesure, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs 
électroniques pour le gaz, les conduites de gaz et les systèmes au gaz.

 Classe 11
(2) Régulateurs de gaz; régulateurs de sécurité pour le gaz; régulateurs de pression pour le gaz, 
les conduites de gaz et les installations au gaz; dispositifs de commande, d'arrêt et de 
commutation ainsi que pièces connexes pour le gaz; dispositifs de régulation, de contrôle et d'arrêt 
ainsi que régulateurs pour conduites de gaz, installations au gaz et contenants de gaz; filtres pour 
l'épuration des gaz résiduaires; filtres pour régulateurs de gaz, régulateurs de sécurité pour le gaz 
et régulateurs de pression pour le gaz, les conduites de gaz et les installations au gaz; 
séparateurs pour le lavage de gaz; séparateurs pour l'épuration de l'air; dispositifs de protection 
contre les bris de tuyaux flexibles, à savoir accessoires de sécurité pour installations de sécurité et 
de régulation pour le gaz.

 Classe 17
(3) Revêtements de tuyaux flexibles en caoutchouc, en plastique, en fibres, en tissu ou en tissus 
métalliques pour le gaz et les liquides. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017925152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,920  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTICANA COFFEE COMPANY INC.
212 Hodgson Road, Unit 2
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2G4

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte arabe directement sous le dessin de la tête d'un 
homme barbu portant un chapeau est « Roticana Coffee »; la traduction anglaise du texte arabe 
mis en évidence et contenu dans un cercle au centre de la marque de commerce est « Arabic 
Coffee »; la traduction anglaise du texte arabe directement sous le texte encerclé susmentionné et 
au-dessus de la feuille d'érable à onze pointes est « with Cardamom »; la traduction anglaise du 
texte arabe directement sous la feuille d'érable à onze pointes est « Made in Canada »; la 
traduction anglaise du texte arable directement sous le texte « 226g » est « net weight ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du texte arabe directement sous le dessin de la tête d'un 
homme barbu portant un chapeau est « Kahwat Roticana »; la translittération du texte arabe mis 
en évidence et contenu dans un cercle au centre de la marque de commerce est « Kahwat Arabi 
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»; la translittération du texte arabe directement sous le texte encerclé susmentionné et au-dessus 
de la feuille d'érable à onze pointes est « Maa Hail »; la translittération du texte arabe directement 
sous la feuille d'érable à onze pointes est « Sonea fi Canada »; la translittération du texte arabe 
directement sous le texte « 226g » est « Wazn Safi ».

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,927,921  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTICANA COFFEE COMPANY INC.
212 Hodgson Road, Unit 2
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2G4

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du texte arabe directement sous le dessin de la tête d'un 
homme barbu portant un chapeau est « Roticana Coffee »; la traduction anglaise du texte arabe 
mis en évidence et contenu dans un cercle au centre de la marque de commerce est « Turkish 
Coffee »; la traduction anglaise du texte arabe directement sous le texte encerclé susmentionné et 
au-dessus de la feuille d'érable à onze pointes est « Medium with Cardamom »; la traduction 
anglaise du texte arabe directement sous la feuille d'érable à onze pointes est « Made in Canada 
»; la traduction anglaise du texte arable directement sous le texte « 226g » est « net weight ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du texte arabe directement sous le dessin de la tête d'un 
homme barbu portant un chapeau est « Kahwat Roticana »; la translittération du texte arabe mis 
en évidence et contenu dans un cercle au centre de la marque de commerce est « Kahwat Turki »; 
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la translittération du texte arabe directement sous le texte encerclé susmentionné et au-dessus de 
la feuille d'érable à onze pointes est « Wasat Maa Hail »; la translittération du texte arabe 
directement sous la feuille d'érable à onze pointes est « Sonea fi Canada »; la translittération du 
texte arabe directement sous le texte « 226g » est « Wazn Safi ».

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,928,331  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.
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 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, 
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nommément transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information 
ayant trait à la condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73020/2018 
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 1,928,332  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.
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 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, 
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nommément transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information 
ayant trait à la condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73026/2018 
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 1,928,333  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.
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 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, 
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nommément transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information 
ayant trait à la condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73025/2018 
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 1,928,334  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.
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 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, 
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nommément transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information 
ayant trait à la condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73027/2018 
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 1,928,335  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.
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 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, 
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nommément transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information 
ayant trait à la condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73028/2018 
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 1,928,336  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.



  1,928,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 70

 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, 
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nommément transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information 
ayant trait à la condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73029/2018 
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 1,928,338  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.
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 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication par réseau informatique, nommément mise en réseau de machines de 
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meulage commandées par ordinateur; services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information ayant trait à la 
condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage commandées par 
ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des réseaux de 
données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de communication 
électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73031/2018 
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 1,928,339  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED GRINDING GROUP AG
Jubiläumsstrasse 95
3003 Bern
SWITZERLAND

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 07

(1) Machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines de meulage pour le travail des 
métaux, nommément meuleuses circulaires internes et externes, rectifieuses sans centre, 
meuleuses non circulaires, rectifieuses d'arbre à cames, rectifieuses de vilebrequin, rectifieuses 
planes, meuleuses angulaires et meuleuses robotisées; meuleuses miniatures, machines 
industrielles à polir pour le travail des métaux; machines-outils de traitement, de coupe, de forage 
et de soudure au laser simples ou multidimensionnels pour le travail des métaux; machines à 
éroder pour le travail des métaux; machines à laser pour le travail des métaux; machines à affûter 
les outils; machines de meulage circulaires universelles pour le travail des métaux; rectifieuses à 
plongée oblique pour le travail des métaux; rectifieuses à grande vitesse pour le travail des 
métaux; machines à rectifier les filetages intérieurs et extérieurs; rectifieuses de rainures pour le 
travail des métaux; rectifieuses polygonales pour le travail des métaux; rectifieuses de cylindres 
pour le travail des métaux; rectifieuses de production pour le travail des métaux; rectifieuses et 
machines-outils à laser pour le travail des métaux, commandes pour machines de meulage et 
machines-outils à laser.
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 Classe 09
(2) Appareils de mesure et d'essai, nommément capteurs de mesure électriques, magnétiques et 
optiques, outils de mesure de précision et détecteurs automatiques, tous pour la mesure et la 
détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines de meulage, de polissage et 
de finition afin de s'assurer que les pièces possèdent les caractéristiques techniques désirées, 
programmes informatiques pour le fonctionnement de machines de meulage et de machines-outils 
à laser, logiciels pour la commande et le fonctionnement de machines de meulage; appareils de 
mesure de coordonnées.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines-outils, de machines de meulage et de 
machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, 
d'appareils de mesure et de détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de 
pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et des machines de 
traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques 
techniques désirées et de commandes électriques et électroniques pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition; consultation dans les domaines des machines électriques pour la coupe ou le 
façonnage ou la finition de métaux ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et 
des machines à mesurer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes sur Internet et sur Internet mobile; offre d'accès à des données 
par Internet; offre d'accès en ligne à des bases de données; offre d'accès à des données et à de 
l'information sur Internet; services de télécommunication, nommément transmission électronique 
de données, nommément de messages vocaux, de messages vidéo, de messages texte, d'images 
numériques et de photos; services de télécommunication, nommément services de transmission 
de données, nommément services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie 
instantanée par des réseaux de communication mondiaux; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données par des réseaux informatiques, nommément 
transmission de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données, nommément services de 
messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par Internet; services de 
télécommunication, nommément services de transmission de données numériques, nommément 
services de messagerie vocale, services de courriel et de messagerie instantanée par des réseaux 
de communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; services de télécommunication, 
nommément services de transmission de données sans fil par Internet, nommément transmission 
sans fil de données sur la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de 
meulage commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de 
télécommunication, nommément services de transfert d'information et de données par des 
réseaux sans fil et Internet, nommément transfert d'information et de données entre des 
téléphones mobiles, des tablettes, des ordinateurs, des tableaux blancs et des bases de données 
concernant la condition, les fonctions, le fonctionnement et l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et de machines de meulage en réseau; services de vidéotex et de 
télétexte interactifs; services de télécommunication, nommément services de communication 
personnelle (SCP) par terminaux informatiques; services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle (SCP) par Internet; services de télécommunication, 
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nommément transmission électronique de données électroniques, de messages et d'information 
ayant trait à la condition, aux fonctions, au fonctionnement et à l'état de machines de meulage 
commandées par ordinateur et en réseau; offre d'accès à des programmes informatiques sur des 
réseaux de données; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, à Internet et à des extranets.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers et d'ateliers de formation dans 
les domaines des machines-outils, des machines de meulage et des machines à laser pour la 
coupe, le façonnage et la finition de métaux et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des 
détecteurs pour la mesure et la détection des caractéristiques de pièces fabriquées par des 
machines-outils, des machines de meulage et des machines de traitement au laser afin de 
s'assurer que les pièces traitées possèdent les caractéristiques techniques désirées ainsi que des 
programmes informatiques et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition.

Classe 42
(4) Services de recherche et d'analyse industrielles dans les domaines des machines-outils, des 
machines de meulage et des machines à laser pour la coupe, le façonnage et la finition de métaux 
et d'autres matériaux, des appareils de mesure et des détecteurs pour la mesure et la détection 
des caractéristiques de pièces fabriquées par des machines-outils, des machines de meulage et 
des machines de traitement au laser afin de s'assurer que les pièces traitées possèdent les 
caractéristiques techniques désirées et des systèmes de commande pour la commande et le 
fonctionnement de machines de meulage, de machines-outils à laser, de machines à polir et de 
machines de finition pour métaux ou autres matériaux, conception et développement de logiciels; 
services de programmation informatique; consultation dans le domaine des logiciels pour 
utilisation avec des machines électriques pour la coupe ou le façonnage ou la finition de métaux 
ou d'autres matériaux, des meuleuses, des machines à laser et des machines à mesurer.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 73016/2018 
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 1,929,319  Date de production 2018-11-07
 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

COMIXOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, en l'occurrence livres de bandes dessinées enregistrés sur des 
supports électroniques; logiciels téléchargeables de catalogage de livres de bandes dessinées, de 
renseignements et d'information contextuelle sur des livres de bandes dessinées ainsi que d'outils 
pour le regroupement d'information et de commentaires individuels d'utilisateurs sur des livres de 
bandes dessinées et pour l'intégration d'information sur des livres de bandes dessinées dans des 
sites Web personnels d'utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de promotion, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des annonces sur des sites Web; services de magasin de 
vente au détail en ligne de publications électroniques, nommément de livres de bandes dessinées, 
de bandes dessinées romanesques, de mangas et de livres.

Classe 41
(2) Offre d'information sur des livres de bandes dessinées et d'outils pour la prévisualisation, 
l'évaluation, la description et la précommande auprès d'un détaillant local de l'utilisateur de livres 
de bandes dessinées au moyen d'un site Web interactif pour les consommateurs de livres de 
bandes dessinées ainsi que les détaillants, les éditeurs et les collectionneurs de livres de bandes 
dessinées; édition de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées romanesques, de mangas 
et de livres; édition électronique en ligne de livres.
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 Numéro de la demande 1,929,579  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRATON AG
Dachauer Str. 641
80995
München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRATON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Accouplements et embrayages pour machines industrielles; roues dentées de came, 
accouplements, embrayages, paliers à glissement et convertisseurs de couple pour machines 
industrielles; démarreurs pour moteurs; pièces de véhicule et pièces de rechange, notamment 
tuyaux d'échappement.

 Classe 12
(2) Véhicules, comme les véhicules automobiles électriques, les voitures automobiles et les 
voitures électriques, et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; autobus, fourgons, 
autocars, camions; tracteurs, dépanneuses ainsi que pièces et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés; moteurs et moteurs électriques pour véhicules; pièces et pièces de 
rechange pour véhicules, notamment alarmes pour véhicules, remorques, démarreurs pour 
véhicules, transmissions et arbres de transmission, arbres de transmission, pignons 
d'entraînement pour véhicules terrestres, accoudoirs, supports de moteur pour véhicules 
terrestres, supports de moteur pour aéronefs, supports de moteur pour bateaux, engrenages 
d'entraînement différentiels, masses d'équilibrage pour roues de véhicule, systèmes de freinage, 
garnitures de frein, freins, plaquettes de frein, étriers de frein, disques de frein, segments de frein, 
supports de toit, dispositifs antivol pour véhicules, moteurs diesels, moteurs électriques, châssis 
de véhicule, clignotants pour véhicules, trains de roulement, essieux de véhicule, carrosseries 
pour véhicules, roues de véhicule, ressorts, jantes et roues complètes, fenêtres, lève-vitres, 
contenants à liquide de frein, contenants à liquide lave-glace, réservoirs à carburant pour 
véhicules, pédales d'accélérateur, porte-bagages et filets à bagages, boîtes de vitesses, arbres de 
boîte de vitesses, chaînes antidérapantes, poignées de porte, klaxons, vérins et moteurs 
hydrauliques, pièces de frein hydraulique, carrosseries, appuie-tête, garde-boue, grilles de 
calandre, bouchons de radiateur, accouplements, timonerie de direction, volants, colonnes de 
direction pour véhicules, courroies de ventilateur pour moteurs de véhicule, pompes à air, supports 
de moteur, moyeux de roue de véhicule, garnissage, roues, pneumatiques, porte-roue de secours, 
roulements à rouleaux, rétroviseurs, semi-remorques pour véhicules automobiles, boîtes de 
vitesses manuelles, essuie-glaces, toits coulissants, garde-boue, chaînes à neige, housses de 
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protection, servodirections, ceintures de sécurité, harnais de sécurité, sièges de sécurité pour 
nourrissons, avertisseurs sonores, sièges, porte-skis, miroirs, compartiments de rangement 
spécialement conçus pour les véhicules terrestres, compartiments de rangement spécialement 
conçus pour les aéronefs, compartiments de rangement spécialement conçus pour les bateaux; 
volants, amortisseurs de suspension, pare-chocs, barres de torsion pour moteurs de véhicule, 
courroies de transmission, portes, panneaux de parement pour carrosseries de véhicule, 
sélecteurs pour boîtes de changement de vitesse, indicateurs, barres de remorquage, camions et 
pièces connexes; autobus à entraînement diesel, à essence, hydrogène ou électrique ainsi que 
pièces connexes; machines d'entraînement, nommément transmissions intégrales pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres, notamment moteurs à essence et moteurs diesels; 
châssis de véhicule, y compris châssis de véhicule utilitaire sport; carrosseries et pièces de 
châssis pour véhicules automobiles; engrenages pour véhicules terrestres, notamment 
engrenages pour véhicules à chenilles; accouplements et embrayages pour navires, véhicules sur 
rail; pignons, accouplements, embrayages électriques, paliers à glissement et convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres et véhicules marins; roues dentées de came, accouplements, 
embrayages, paliers à glissement et convertisseurs de couple pour véhicules; chenilles de 
transport, nommément véhicules de transport tout terrain automoteurs à chenilles; moteurs diesels 
à grande vitesse, notamment pour locomotives; hélices de bateau.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
aide à l'administration des affaires; aide à la gestion des affaires pour entreprises en démarrage; 
consultation en gestion des affaires; comptabilité; services d'agence d'importation et d'exportation; 
prévisions économiques; services liés aux marchés, comme les services d'analyse de marché, les 
services d'étude de marché, l'évaluation statistique de données d'études de marché, l'offre 
d'information d'études de marché, la réalisation d'études de marché et la création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; services de relations publiques; évaluation d'entreprise; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; marchandisage, comme 
les services de marchandisage commercial et l'inventaire de marchandises; gestion de parcs de 
véhicules de transport; établissement de contrats de location de véhicules de remplacement.

(2) Traitement administratif numérique de bons de commande pour la logistique du transport et de 
bons de commande de transport.

Classe 36
(3) Assurance; consultation en analyse financière, consultation en placement financier; évaluation 
financière à des fins d'assurance, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, 
évaluations financières; gestion financière; placements de capitaux; opérations de change; 
placement de fonds; courtage de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'obligations; services 
financiers, nommément gestion financière et planification financière offertes par une société de 
portefeuille, services de fiducie de placement de société de portefeuille; placement de fonds; 
placement de capitaux; gestion d'un fonds de placement de capitaux; gestion de placements; 
services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage; 
investissement de fonds de capital dans des entreprises en démarrage; offre de capitaux 
empruntés et de capitaux propres à des entreprises émergentes et en démarrage; cotation 
boursière; analyse financière; consultation en analyse financière dans le domaine des solutions de 
transport; consultation concernant le financement d'entreprises en démarrage; financement 
d'entreprises en démarrage dans les domaines de la logistique du transport, des véhicules 
commerciaux et de la mobilité géographique; services de gestion et de développement des 
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affaires, à savoir offre de soutien financier à des entreprises en démarrage; placements 
immobiliers; services de placement en biens immobiliers; services de financement, comme le 
financement de projets, le financement d'activités industrielles et le financement de voitures; 
services financiers, nommément prêts; services de financement, notamment financement de 
location avec option d'achat; services de conseil en placement financier; assurance, notamment 
courtage d'assurance; gestion immobilière ainsi que location, courtage et location à bail (gestion 
d'installations); services de location de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; location de 
biens immobiliers, en l'occurrence d'installations industrielles; financement de location avec option 
d'achat d'automobiles; commandite financière de programmes éducatifs dans le domaine du 
transport par véhicule; commandite financière d'évènements culturels pour des tiers, nommément 
de prestations et de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, d'expositions 
d'oeuvres d'art et d'expositions de musée; commandite financière de festivals de films; 
commandite financière d'évènements sportifs et d'activités de financement faisant la promotion de 
la bonne condition physique.

Classe 37
(4) Services de planification et de consultation concernant l'entretien et la réparation de parcs de 
véhicules.

Classe 38
(5) Services de télécommunication, comme l'offre d'accès à un réseau informatique mondial et 
l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, services de télécommunication mobile; 
services de bavardoir pour le réseautage social; conférences réseau; services d'itinérance de 
réseau offerts dans le cadre de services de téléphonie mobile; services d'itinérance de réseau 
offerts dans le cadre de services Internet sans fil; services d'agence de presse par un réseau 
informatique mondial; 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 réseau informatique mondial; offre 
d'accès haute vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données; 
offre d'accès à des fichiers texte, à des fichiers vocaux, à des vidéos, à des films, à de la musique, 
à des nouvelles, à des photos et à des images numériques dans le domaine du transport par 
véhicule sur Internet par la création, la gestion et la maintenance de plateformes; offre d'accès à 
des réseaux de télécommunication et à des réseaux multimédias pour des services de 
communication personnelle; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
d'accéder à des applications informatiques, notamment à des applications pour ordinateurs 
mobiles, grâce à la diffusion de contenu audio et de contenu vidéo en continu et téléchargeables, 
en l'occurrence d'information cartographique de logistique, d'information sur des emplacements, 
d'information sur des déplacements, de cartes géographiques, d'information sur des véhicules, de 
nouvelles économiques, d'actualités, de contenu sportif ainsi que d'émissions de divertissement 
radio et télévisé, par des réseaux informatiques et de télécommunication, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de la logistique, des véhicules commerciaux et de la mobilité.

Classe 39
(6) Services de planification et de consultation dans le domaine du suivi de parcs automobiles à 
l'aide d'appareils de navigation et de localisation électroniques.

Classe 42
(7) Études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans le domaine 
des nouvelles technologies; études de projets techniques, nommément recherche de nouveaux 
produits pour des tiers; études de projets techniques, nommément études et recherches 
scientifiques dans les domaines de la logistique du transport, des véhicules commerciaux, de la 
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mobilité géographique, du transport durable, des carburants de remplacement, des matériaux de 
construction de véhicules, des véhicules autonomes, de la gestion de la chaîne logistique, du 
transport de fret, des communications de véhicule à véhicule, des communications de véhicule à 
infrastructure; essai et vérification techniques et scientifiques, nommément essai et évaluation 
dans les domaines de la logistique du transport, des véhicules commerciaux, de la mobilité 
géographique, du transport durable, des carburants de remplacement, des matériaux de 
construction de véhicules, des véhicules autonomes, de la gestion de la chaîne logistique, du 
transport de fret, des communications de véhicule à véhicule et des communications de véhicule à 
infrastructure pour veiller au respect des normes de l'industrie; recherche et développement dans 
les domaines de l'informatique, de la technologie automobile et du génie mécanique; installation 
de logiciels; configuration de réseaux informatiques à l'aide de logiciels; essai de matériaux; 
contrôle de la qualité de matériaux pour pièces d'automobile; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, programmation informatique, notamment dépannage; 
installations et programmes de conception technique dans les domaines du génie mécanique, du 
génie électrique et du génie informatique; services de génie dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique et du génie informatique, de la logistique du transport, des 
véhicules commerciaux et de la mobilité géographique; réalisation d'analyses techniques pour la 
surveillance de la consommation de carburant de véhicules automobiles; installation et 
maintenance de logiciels pour appareils d'enregistrement et de facturation de péages. .

(8) Conception et développement de véhicules; hébergement de sites Web; services de logiciels-
services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion de 
bases de données, pour le stockage infonuagique de données, pour la gestion de la chaîne 
logistique, pour la cartographie de la logistique du transport et des commandes de transport, pour 
le repérage de véhicules, pour le suivi de fret, pour la surveillance de la consommation de 
carburant de véhicules automobiles, pour la commande de véhicules autonomes, pour les 
communications de véhicule à véhicule, pour les communications de véhicule à infrastructure dans 
les domaines de la logistique du transport, des véhicules commerciaux et de la mobilité 
géographique; location de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de 
bases de données, pour le stockage infonuagique de données, pour la gestion de la chaîne 
logistique, pour la cartographie de la logistique du transport et des commandes de transport, pour 
le repérage de véhicules, pour le suivi de fret, pour la surveillance de la consommation de 
carburant de véhicules automobiles, pour la commande de véhicules autonomes, pour les 
communications de véhicule à véhicule, pour les communications de véhicule à infrastructure dans 
les domaines de la logistique du transport, des véhicules commerciaux et de la mobilité 
géographique; recherche scientifique et technologique dans les domaines des communications 
entre usagers de la route, soit des intercommunications et des communications avec 
l'infrastructure routière, notamment des communications de véhicule à véhicule et des 
communications de véhicule à infrastructure, tous les services susmentionnés dans les domaines 
de la logistique, des véhicules commerciaux et de la mobilité; cartographie de la logistique et des 
commandes de transport, nommément services de cartographie pour la logistique et les 
commandes de transport.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 011 913.8/7 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3), (4), (6), (7); 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 112 425.9 en liaison avec le même genre de services (2), (5), (8)
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 Numéro de la demande 1,930,902  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edenshaw Management Limited
129 Lakeshore Road East
Mississauga
ONTARIO
L5G1E5

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDENSHAW ELEVATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'éclairage commandés par le mouvement pour suites résidentielles individuelles; 
systèmes électroniques installés permettant aux téléphones intelligents de se connecter à Internet 
pour accéder à des appareils électroniques dans la suite résidentielle du propriétaire; écrans 
tactiles d'ordinateur fixés au mur pour accéder à des appareils électroniques dans la suite 
résidentielle du propriétaire; bornes de recharge de véhicules électriques.

 Classe 11
(2) Systèmes de ventilation pour la récupération et la réutilisation de l'énergie thermique avec 
pompes de récupération de chaleur et conduits d'aération intégrés; appareils d'éclairage 
écoénergétiques.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'appareils reposant sur la technologie des maisons intelligentes, nommément 
d'écrans tactiles d'ordinateur fixés au mur pour accéder à des appareils électroniques dans la suite 
résidentielle du propriétaire ainsi que de porte-clés; vente au détail d'appareils à efficacité 
énergétique et à économie d'énergie, nommément d'écrans tactiles muraux pour accéder à des 
appareils électroniques dans la suite résidentielle du propriétaire, de porte-clés et d'appareils 
d'éclairage.

Classe 37
(2) Offre de services de technologie des maisons intelligentes pour maisons individuelles, 
résidences à logements multiples, maisons en rangée, appartements, condominiums, 
stationnements, stationnements souterrains et immeubles à étages, nommément installation 
d'écrans tactiles d'ordinateur au mur pour accéder à des appareils électroniques dans la suite 
résidentielle du propriétaire.

Classe 42
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(3) Offre d'appareils d'éclairage commandés par le mouvement et d'une connexion à Internet dans 
des suites individuelles, services de consultation en efficacité énergétique et en économie 
d'énergie pour maisons individuelles, résidences à logements multiples, maisons en rangée, 
appartements, condominiums, stationnements, stationnements souterrains et immeubles à étages, 
en ce qui concerne les appareils d'éclairage commandés par le mouvement, les systèmes de 
ventilation pour la récupération et la réutilisation de l'énergie thermique, les appareils d'éclairage 
écoénergétiques; offre de services de technologie des maisons intelligentes pour maisons 
individuelles, résidences à logements multiples, maisons en rangée, appartements, 
condominiums, stationnements, stationnements souterrains et immeubles à étages, nommément 
logiciels-services dans le domaine de la gestion d'installations pour le contrôle d'accès donnant 
aux personnes autorisées l'accès à des maisons, à des résidences, à des logements, à des suites, 
à des étages, à des aires communes et à des aires d'immeuble, pour l'offre d'accès sans clé à des 
suites individuelles, à des étages précis et à des aires communes, pour l'offre d'accès sans clé à 
des aires de rangement de vélos, pour l'envoi de notifications automatisées aux résidents lors de 
la réception de colis et pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation; offre de services liés 
à l'efficacité énergétique et à l'économie d'énergie pour maisons individuelles, résidences à 
logements multiples, maisons en rangée, appartements, condominiums, stationnements, 
stationnements souterrains et immeubles à étages, nommément offre de services de consultation 
en efficacité énergétique concernant l'éclairage commandé par le mouvement, la ventilation à 
récupération d'énergie thermique et les appareils d'éclairage écoénergétiques.
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 Numéro de la demande 1,931,207  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Mountain Group, Inc.
588 South 2000 West
Springville, UT 84663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritionnels diététiques pour la santé et le bien-être 
en général; compléments nutritionnels pour la santé et le bien-être en général; compléments 
hypocaloriques pour la santé et le bien-être en général; suppléments médicinaux en boisson pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Café; café en grains; succédané de café; café moulu; café lyophilisé; boissons comprenant 
principalement du café; boissons faites de café; boissons à base de café; boissons au café; 
boissons au café; essences de café; extraits de café; aromatisants pour café; succédanés de café; 
café décaféiné; extraits de café pour utilisation comme aromatisants dans les boissons; café 
instantané; café glacé; boissons glacées à base de café; mélanges d'essences de café et 
d'extraits de café; boissons à base de café; extraits de succédané de café; boissons à base de 
succédanés de café.
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 Numéro de la demande 1,931,760  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; métaux communs et leurs alliages en poudre [non destinés 
aux peintres, aux décorateurs, aux imprimeurs et aux artistes]; métaux durs frittés; métaux durs 
frittés pour utilisation comme matériaux de coupe pour outils; métaux mi-ouvrés pour faire des 
outils de travail des métaux; aciers alliés magnétiques; fer allié magnétique; métaux et alliages 
poreux pour des applications industrielles de mousse métallique; alliages de métaux à mémoire de 
forme; cermets (composites céramique-métal); moules de fonderie en métal; enclumes; 
contrepoids en métal à usage industriel; métaux communs recouverts de résine fluorée; matériaux 
à substrat métallique pour catalyseurs; tiges de brasure et fils de brasure en métal; brasures 
d'argent; feuilles frittées en alliages de tungstène pour la radioprotection; cibles de pulvérisation en 
métal; feuilles maillées en métal; tuyaux souterrains en acier; fils non électriques en métal 
commun et leurs alliages, non isolés [sauf les fils fusibles]; câbles métalliques; fil à souder en 
métal; matériaux de construction réfractaires en métal; matériaux métalliques pour la stabilisation 
du sol; matériaux métalliques pour voies ferrées; conduites de câbles non électriques en métal; 
raccords de tuyau en métal; crochets de fixation en métal pour tuyaux; supports de tuyau isolés en 
métal; tuyaux flexibles à mazout en métal; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; raccords 
pour tuyaux en métal; brides en métal [colliers]; poulies, ressorts et valves en métal autres que 
des éléments de machine; boulons en métal; écrous en métal; rondelles en métal; raccords en 
métal pour chaînes, tuyaux, tuyaux flexibles et tubes; supports en métal pour la construction; tiges 
de renforcement en métal pour coffrages; quincaillerie en métal, nommément manchons de 
protection pour câbles; attaches pour câbles en métal; attache-câbles en métal; passe-câbles en 
métal; serre-câbles en métal; chemins de câbles en métal [non électriques]; écarteurs de câble en 
métal; manchons d'accouplement pour câbles non électriques en métal; amortisseurs de 
vibrations pour lignes aériennes; réservoirs d'huile en métal; réservoirs à carburant en métal, non 
conçus pour les machines ou les véhicules terrestres; pylônes d'antennes en métal; fer et acier; 
métaux non ferreux et leurs alliages; minerais de métal; matériaux de renforcement en métal pour 
la construction; palettes de chargement et de déchargement en métal; récifs artificiels en métal; 
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poulaillers modulaires préfabriqués en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; moules en 
métal pour le façonnage de produits de ciment; poulies, ressorts et valves en métal autres que des 
éléments de machine; brides en métal; clavettes pour machines; goupilles fendues; aiguilles de 
chemin de fer; panneaux routiers, non lumineux et non mécaniques, en métal; balises non 
lumineuses en métal; réservoirs en métal; ancres; conteneurs en métal pour le transport; 
enclumes-étampes; câble métallique; treillis métallique; contenants d'emballage industriel en 
métal; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; hampes de drapeau en métal; 
tuteurs en métal pour plantes ou arbres; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en 
métal; crochets à chapeau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; boîtes à outils 
en métal, vides; distributeurs de serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal; coffrets de 
sûreté; stores d'extérieur en métal; panneaux verticaux en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; tombeaux et plaques tombales en métal; bonbouts de chaussure en métal; 
chevilles de chaussure en métal; caboches en métal; embouts en métal pour cannes et bâtons de 
marche; éperons; crampons [escalade]; sculptures en métal; creusets en métaux communs et 
leurs alliages à usage industriel.

 Classe 07
(2) Outils à couper les métaux [machines ou pièces de machine]; outils à couper les métaux 
résistant à l'usure pour machines; mandrins, à savoir pièces de machine; pistons plongeurs; 
valves, à savoir pièces de machine; outils pour machines de meulage; scies électriques; lames 
pour scies électriques; matrices à étirer pour le formage des métaux; moules à injection; moules 
pour le forgeage; rouleaux pour laminoirs [pour le travail des métaux]; outils de coupe en carbure 
métallique; outils de coupe en céramique pour machines; machines-outils en cermet (matériau 
composite de céramique-métal) pour couper les métaux; outils à pointe de diamant pour couper 
les métaux; outils de coupe en nitrure de bore cubique (CBN) pour l'industrie du travail des 
métaux; mandrins pour perceuses électriques; changeurs automatiques d'outils pour centres 
d'usinage; forets pour l'industrie minière; outils d'exploitation minière; foreuses pour le génie civil; 
machines pour travaux en béton; soudeuses électriques; fils-électrodes pour machines d'usinage 
par étincelage à fil; guide-fils pour machines d'usinage par étincelage; accessoires pour machines 
de nettoyage et de coupe par jet d'eau à haute pression; buses pour machines de nettoyage par 
jet d'eau à haute pression; buses pour machines de coupe par jet d'eau à haute pression; 
appareils de sablage au jet; compresseurs d'air; pièces de compresseur pour équipement de 
climatisation; plaques porte-soupapes, à savoir pièces de machine; plaques porte-soupapes, à 
savoir pièces de moteur; coupelles d'appui de soupape, à savoir pièces de moteur; roulements de 
machine; ailettes de turbine, autres que des pièces de moteur de véhicule terrestre; tuyaux 
flexibles hydrauliques de plomberie pour blocs hydrauliques; culasses de cylindre pour moteurs; 
couvre-culasses pour moteurs; joints de culasse pour moteurs; blocs cylindres pour moteurs; 
chemises de cylindre pour moteurs; pistons pour moteurs; segments de piston pour moteurs; axes 
de piston pour moteurs; bielles pour moteurs; vilebrequins; paliers de moteur; arbres à cames de 
moteur; volants pour moteurs; couronnes de démarreur pour moteurs; poulies de vilebrequin pour 
moteurs; amortisseurs de torsion pour moteurs; tubulure d'admission pour moteurs à combustion 
interne; collecteurs d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules 
terrestres; soupapes de moteur; ressorts de soupape [pièces de moteur]; feuilles de soupape, à 
savoir pièces de moteur; guides de soupape, à savoir pièces de moteur; culbuteurs pour moteurs; 
culbuteurs pour moteurs; filtres à huile pour moteurs; refroidisseurs d'huile pour moteurs; pompes 
à huile pour moteurs; rotors de pompe à huile; pompes à carburant électriques pour moteurs; 
filtres à particules diesel, à savoir filtres à carburant pour moteurs; injecteurs de carburant pour 
moteurs à combustion interne; soupapes de recyclage de gaz d'échappement (RGE) pour 
moteurs; actionneurs de valve, à savoir pièces de moteur; pompes d'alimentation en carburant 
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pour moteurs; régulateurs de pression pour moteurs; boyaux d'admission d'air pour moteurs; 
pompes d'injection pour moteurs; soupapes de régulation pneumatiques pour moteurs; filtres à 
carburant, à savoir pièces de moteur; filtres à air pour moteurs; filtres pour le nettoyage de l'air de 
refroidissement pour moteurs; pompes à eau pour moteurs; joints mécaniques, à savoir pièces de 
moteur; radiateurs [refroidissement] pour moteurs; valves de régulation thermostatiques pour 
moteurs; ventilateurs de refroidissement pour moteurs; catalyseurs de carburant pour moteurs; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; silencieux pour moteurs; silencieux pour moteurs; 
courroies de transmission pour moteurs à usage industriel; courroies de ventilateur pour moteurs; 
courroies de distribution pour moteurs à usage industriel; poulies crantées; pignons de distribution 
pour moteurs; chaînes de distribution pour moteurs; turbocompresseurs à gaz d'échappement 
pour moteurs; compresseurs d'alimentation pour moteurs; courroies trapézoïdales pour moteurs; 
amortisseurs de pulsations pour moteurs; soupapes de recyclage des gaz de carter (RGC) pour 
moteurs; carburateurs pour moteurs; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres; 
transmissions pour machines; arbres à cames; vilebrequins; lames de métier à tisser; roulements 
pour machines; cames pour machines; engrenages pour machines; boîtes d'engrenages pour 
machines; chaînes de transmission pour machines; roues dentées de came, à savoir composants 
de calage de moteur; courroies de transmission pour machines; poulies pour machines; 
accouplements d'arbres pour machines; embrayages pour machines; entraînements par 
engrenages planétaires pour machines; convertisseurs de couple, non conçus pour les véhicules 
terrestres; volants de machine; ressorts, à savoir pièces de montage antivibratoire pour machines; 
amortisseurs de vibrations pour machines [non conçus pour les véhicules terrestres]; amortisseurs 
pour machines [non conçus pour les véhicules terrestres]; actionneurs à ressort pneumatiques 
pour machines; séparateurs magnétiques pour séparer les particules magnétiques des matières 
non magnétiques; machines pour utilisation en transformation des aliments pour détecter les corps 
étrangers; séparateurs de nuage d'huile [pièces de machine ou de moteur]; filtres pour machines 
industrielles pour la filtration d'air, de gaz, de carburant et de liquides; cartouches de membrane 
filtrante pour utilisation comme pièces de machine; machines pour la fabrication de semi-
conducteurs et pièces connexes; plaques d'impression; machines de marquage de tuyaux à usage 
industriel; machines pour l'installation, la pose et le remplacement de câbles; machines et outils à 
travailler les métaux; forets pour l'industrie minière; outils d'exploitation minière; machines pour 
travaux en béton; machines pour la construction de routes; machines à coudre; machines pour la 
fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir; machines de transformation du tabac; 
machines de fabrication d'articles en verre; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; 
machines pour la fabrication de caoutchouc; machines à travailler la pierre; distributeurs de ruban 
adhésif; machines à estamper automatiques; distributeurs; distributeurs de carburant pour stations-
service; laveuses; installations de lavage de véhicules; batteurs d'aliments à usage commercial; 
machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher et à trancher 
les aliments à usage commercial; lave-vaisselle; aspirateurs; pulvérisateurs à moteur pour les 
produits désinfectants, les insecticides et les désodorisants [à usage autre qu'agricole]; bagues 
pour utilisation comme pièces de machine; tondeuses à gazon; ouvre-portes électriques; 
concasseurs à déchets à usage industriel; imprimantes 3D; démarreurs pour moteurs; moteurs ca 
et moteurs cc [sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais incluant les pièces de moteur ca et de 
moteur cc]; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; balais de dynamo.

 Classe 09
(3) Fils et câbles électriques; fils de résistance électrique; fils électriques fusibles; gaines pour 
câbles électriques; séparateurs pour câbles et faisceaux de câbles; connecteurs de câbles 
électriques; presse-étoupes pour câbles électriques; passe-câbles; manchons d'accouplement 
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pour câbles électriques; manchons d'identification en plastique pour câblage électrique; manchons 
de câble pour marquer des câbles électriques; moniteurs électroniques et modules de contrôle 
pour la surveillance du courant et de signaux électriques; piles solaires photovoltaïques; 
accumulateurs électriques; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de 
données pour la surveillance de l'environnement, le suivi de l'environnement, la gestion de 
l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance 
d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la production horticole; panneaux électriques 
pour la gestion de l'énergie; matériel informatique pour des applications de réseau intelligent; 
détecteurs électriques de courant pour des applications de réseau intelligent; conducteurs 
électroniques pour circuits intégrés; conducteurs électroniques pour piles à combustible; aimants 
industriels; bobines électriques; bobines électromagnétiques; électroaimants; bobines d'électro-
aimants supraconducteurs; accumulateurs électriques; piles sèches; accumulateurs pour 
véhicules; piles à combustible; cellules et modules photovoltaïques; séparateurs de batterie; 
appareils de recharge de batterie pour véhicules automobiles; électrodes de pile à combustible; 
électrodes pour la recherche en laboratoire; fils-électrodes pour machines d'usinage par 
étincelage; tubes à décharge électrique (non conçus pour l'éclairage); émetteurs radio pour 
télécommandes; récepteurs radio pour télécommandes; radars; émetteurs de télévision; émetteurs 
audio-vidéo par Internet; épissures pour lignes à fibres optiques; instruments de vérification de la 
fibre optique; dispositifs d'essai à distance pour la vérification des réseaux à fibres optiques; lasers 
de coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers de mesure; lasers pour le 
forage industriel; lentilles optiques; miroirs; prismes pour des applications optiques au laser; 
réflecteurs partiels, à savoir dispositifs optiques pour utilisation avec des lasers; diviseurs de 
faisceau laser; mélangeurs de faisceaux laser; fenêtres optiques, à savoir dispositifs optiques; 
homogénéisateurs de faisceau; dilatateurs de faisceau laser; dispositifs de balayage par faisceau 
laser; pièces pour lunettes; branches de lunettes et branches pour montures de lunettes; montures 
de lunettes; semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; puces à semi-conducteurs; 
transistors à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; dissipateurs thermiques pour 
ordinateurs; fils de sortie pour composants électroniques; grilles de connexion pour dispositifs à 
semi-conducteurs; fils de connexion pour dispositifs à semi-conducteurs; circuits intégrés; modules 
de circuits intégrés; circuits imprimés; circuits imprimés souples; cartes de circuits imprimés 
électroniques; composants d'ondes acoustiques de surface, nommément filtres d'ondes 
acoustiques de surface; transistors électroniques; thermistances; lecteurs de caractères optiques; 
lecteurs de codes à barres; décodeurs de codes à barres; numériseurs d'images; processeurs 
d'images tramées; émetteurs radio pour télécommandes; récepteurs radio pour télécommandes; 
capteurs de conditions routières; capteurs de trafic; équipement de gestion de la circulation, 
nommément moniteurs d'affichage, armoires de commande spécialement conçues pour 
l'équipement de contrôle de la circulation, les ordinateurs et les logiciels pour la gestion de la 
circulation; régulateurs électriques pour feux de circulation; panneaux électroniques à messages 
variables (PMV) utilisés sur les routes pour l'affichage de renseignements sur la circulation; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour la recherche et l'extraction de données de bases de données; logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour l'apprentissage automatique; logiciels pour le 
traitement de recherches en langage naturel; logiciels pour la gestion de biens informatiques 
(matériels et logiciels); logiciels pour la gestion de biens informatiques matériels; logiciels pour le 
suivi d'information sur la location et la maintenance de matériel informatique et de logiciels; 
logiciels pour la gestion de licences d'utilisation de logiciels; logiciels pour la distribution, 
l'installation, la mise à jour et la désinstallation de logiciels sur d'autres ordinateurs par des 
réseaux informatiques; logiciels pour la sécurité informatique et la protection contre les virus; 
logiciels pour la planification, la maintenance et la gestion de réseaux informatiques; logiciels pour 
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la surveillance et la protection de réseaux informatiques; logiciels pour utilisation dans le domaine 
des centres d'assistance technique; logiciels pour le nettoyage de données; logiciels pour 
utilisation dans le domaine de la gestion de flux de travaux; logiciels pour la gestion de documents; 
logiciels pour la comptabilité, la gestion des affaires, la gestion de personnel, la gestion de la main-
d'oeuvre; logiciels pour le traitement de transactions d'achat; logiciels pour utilisation dans le 
domaine de la gestion de la production; logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion des 
ventes; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
logiciels pour la planification, la gestion et la tenue d'activités commerciales de distribution et de 
transport; logiciels pour la collecte, la transmission et l'analyse de données sur des véhicules, 
comme l'emplacement et la vitesse; logiciels pour la surveillance de la performance de véhicules 
et l'avertissement en cas de conduite dangereuse; logiciels pour systèmes d'information 
géographique; logiciels pour la conversion, le partage et l'affichage de données cartographiques; 
logiciels pour le calcul de trajets optimaux; logiciels pour la comparaison d'information 
géographique et d'adresses; logiciels pour l'évaluation et l'utilisation de renseignements sur la 
circulation en temps réel; logiciels pour la prévision de futures congestions de la circulation; 
logiciels pour la collecte de données de voyage à véhicule et l'évaluation du temps de 
déplacement; logiciels pour aider les développeurs à créer des programmes utilisant des données 
cartographiques électroniques; logiciels pour l'administration d'installations hospitalières; logiciels 
pour la gestion de la comptabilité et la facturation des patients dans des hôpitaux; logiciels pour la 
commande d'essais cliniques et pour la communication et l'évaluation de résultats d'essais 
cliniques; logiciels pour la mesure de la pression; base de données contenant des cartes 
géographiques électroniques comprenant de l'information sur les routes, les péages et les frais 
routiers, les stations-service, les parcs de stationnement et d'autre information concernant le 
transport et le voyage; pièces pour photocopieurs et imprimantes laser, nommément rouleaux 
d'unité de fusion et courroies de fusion; actionneurs électriques; antivibrateurs pour le matériel de 
laboratoire qui limitent ou éliminent les vibrations entre le sol et le plan de travail; amortisseurs de 
vibrations pour instruments de laboratoire; tables d'isolement aux vibrations de bureau pour 
utilisation avec du matériel de laboratoire sensible aux vibrations; faisceaux de câbles électriques 
pour automobiles; blocs de jonction électriques pour la distribution d'électricité; boîtiers de relais 
électriques; fusibles électriques; fusibles pour véhicules automobiles; boîtes de fusibles 
électriques; connecteurs électriques; unités de contrôle électroniques pour la commande de 
moteurs de véhicule terrestre; interrupteurs d'alimentation; panneaux d'interrupteurs 
d'alimentation; capteurs optiques pour surveiller les alentours de véhicules à chenilles; caméras 
DTC (dispositif à transfert de charge) pour véhicules terrestres; système de vision nocturne pour 
automobiles utilisant des caméras thermographiques; caméras électroniques infrarouges; 
processeurs d'images tramées; moniteurs vidéo; capteurs de vitesse; capteurs d'accélération; 
gyroscopes; capteurs d'impact; appareils et instruments de mesure, nommément jauges 
micromètres, machines d'essai de la dureté de métaux, sondes de température, compteurs 
électriques, tensiomètres, indicateurs de niveau d'eau, capteurs de niveau d'huile et capteurs de 
pression; appareils et instruments de laboratoire, nommément membranes de filtration pour 
appareils de laboratoire et creusets pour utilisation en laboratoire; appareils d'observation 
météorologique, nommément radars profileurs de vent, à savoir équipement de détection de la 
direction et de la vitesse du vent; équipement de prévention des catastrophes, nommément 
capteurs sismiques; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; radeaux de 
sauvetage; filtres pour masques respiratoires; bouchons d'oreilles pour nageurs; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; ozoneurs [ozonateurs]; mire-oeufs; caisses enregistreuses; machines à 
compter ou à trier les pièces de monnaie; photocopieurs; machines horodatrices; horloges 
enregistreuses [appareils d'enregistrement du temps]; appareils de bureau à cartes perforées; 
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appareils de vote; extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de gicleurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; alarmes antivol; signaux 
ferroviaires; triangles de signalisation pour véhicules en panne; panneaux routiers, lumineux ou 
mécaniques; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite 
et de commande de véhicules; panneaux de distribution électrique; boîtes de distribution 
électrique; unités de distribution d'électricité; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; 
piles sèches; cellules électrolytiques; piles à combustible; cellules photoélectriques; cellules 
photovoltaïques; fils et câbles électriques; équipement de télécommunication, nommément 
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques, répéteurs à fibres optiques, récepteurs 
optiques, liaisons de données optiques, coupleurs à fibres optiques, convertisseurs à fibres 
optiques, optimiseurs à fibres optiques, multiplexeurs, commutateurs pour réseaux informatiques, 
routeurs de réseau et connecteurs de fibres optiques; assistants numériques personnels en forme 
de montre; téléphones intelligents; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
noyaux magnétiques; fils-électrodes pour l'usinage par électroérosion; bateaux-pompes; satellites 
à usage scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière; masques à gaz; masques de 
soudure; vêtements ignifugés; gants de protection contre les accidents; lunettes [lunettes optiques 
et lunettes de protection]; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; casques pour le sport; sifflets de sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-
marine; bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; tubas; détendeurs pour la plongée sous-
marine; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes à exécution 
automatique pour instruments de musique électroniques; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; capteurs d'oxygène, à savoir pièces de moteurs à combustion interne.

 Classe 11
(4) Pièces pour brûleurs à gaz; appareils de distillation de l'eau; échangeurs de chaleur; caloducs 
en métal pour refroidir les composants producteurs de chaleur; éléments chauffants électriques à 
usage industriel; batteries de cuisine électriques à usage commercial; machines industrielles de 
purification de l'air et des gaz; machines de purification de l'eau à usage industriel; épurateurs d'air 
pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; épurateurs d'eau à usage 
industriel; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, des gaz et des liquides; 
lampes électriques et pièces connexes; cuvettes et sièges de toilette vendus comme un tout; 
récupérateurs pour le traitement chimique; évaporateurs pour le traitement chimique; distillateurs 
pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; stérilisateurs de 
lait; machines à crème glacée à usage industriel; machines à pain à usage industriel; machines de 
séchage de contreplaqué; fours industriels; réacteurs nucléaires; conditionneurs d'air à usage 
industriel; sécheuses électriques à usage industriel; chauffe-serviettes pour la coiffure; séchoirs à 
cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lave-têtes pour salons 
de coiffure pour hommes; batteries de cuisine électriques à usage commercial; machines à sécher 
la vaisselle à usage commercial; éviers de cuisine à usage commercial; robinets à eau courante; 
vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de traitement 
des eaux usées à usage industriel; fosses septiques à usage industriel; incinérateurs à déchets; 
chauffe-eau solaires; appareils de purification de l'eau à usage industriel; lampes électriques; 
joints d'étanchéité pour robinets; chauffe-eau au gaz à usage domestique; réchauds non 
électriques à usage domestique; éviers de cuisine à usage domestique; filtres à eau du robinet 
pour la maison, non électriques; lanternes en papier sur pied [andon]; lanternes vénitiennes 
portatives [chochin]; lampes à gaz; lampes à l'huile; protège-flammes de lampe; chauffe-plats, non 
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électriques; chaufferettes de poche, non électriques; bouillottes pour se réchauffer les pieds au lit; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses septiques à usage 
domestique; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de toilette de style japonais; accessoires de bain; poêles 
non électriques à usage domestique.

 Classe 12
(5) Arbres de transmission pour véhicules terrestres; engrenages de transmission pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chaînes de transmission pour véhicules 
terrestres; pignons de roue; courroies de transmission pour véhicules terrestres; poulies à courroie 
pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules automobiles; volants pour véhicules; tuyaux 
de servodirection pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts 
pneumatiques comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du conducteur et cabines de 
conduite; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; ressorts amortisseurs pour 
véhicules automobiles; actionneurs linéaires pneumatiques; amortisseurs de vibrations pour 
véhicules terrestres; tableaux de bord, à savoir pièces de véhicule; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; accoudoirs pour véhicules; bras d'essuie-glace et balais d'essuie-glace; rayons de roue 
de véhicule; clous pour pneus; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; réservoirs à 
carburant pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; locomotive 
routière; roulements de roue pour véhicules automobiles; paliers d'essieu pour véhicules 
automobiles; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles; accouplements d'arbres pour 
véhicules terrestres; parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants; moteurs ca ou 
moteurs cc pour véhicules terrestres, sauf leurs pièces; pousse-pousse; voitures hippomobiles; 
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; landaus.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; or en poudre; argent en poudre; platine en poudre; palladium 
en poudre; diamants synthétiques; diamants frittés; pièces de montre; pièces d'horloge; métaux 
précieux; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; chaînes porte-clés; 
coffrets à bijoux; coupes (prix) en métaux précieux; ornements pour chaussures en métal 
précieux; horloges et montres.

 Classe 17
(7) Barrages flottants antipollution; clôtures antiérosion pour utilisation comme barrières 
antipollution; contenants d'emballage industriel en caoutchouc; tuyaux flexibles en plastique pour 
la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles hydrauliques en 
plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
appareils de soudure; raccords de tuyau flexible non métalliques; matières plastiques extrudées 
sous forme de tubes pour la fabrication; plastique en tubes à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machinerie; matériaux de 
renforcement non métalliques pour tuyaux; raccords de tuyauterie non métalliques; brides autres 
qu'en métal; joints pour raccords de tuyauterie; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme 
joints de tuyau; composé d'étanchéité et de calfeutrage adhésif; composés scellants adhésifs; 
isolateurs électriques en caoutchouc; caoutchouc pour l'isolation acoustique; feuilles de 
caoutchouc pour l'emballage; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; 
emballages imperméables autres qu'en métal pour tuyaux; emballages imperméables autres qu'en 
métal pour câbles électriques; plastique résistant à la chaleur en tubes ou en bandes pour la 
fabrication; plastique d'isolation thermique en tubes ou en bandes pour la fabrication; matériaux 
réfractaires isolants; sous-couche de revêtement de sol insonorisant; caoutchouc synthétique pour 
l'insonorisation; mousse d'insonorisation; amortisseurs de vibrations en caoutchouc; antivibrateurs 
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en caoutchouc; tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; fibres de laine 
de roche pour l'isolation thermique, la protection incendie et l'insonorisation; papier isolant 
électrique; rubans isolants (électricité); peintures d'isolation électrique; huiles d'isolation électrique; 
isolateurs pour voies ferrées; joints de protection contre les interférences électromagnétiques; 
gaines isolantes pour conduites; isolateurs pour câbles; revêtements d'épissure isolants pour 
câbles électriques; couvre-câbles en caoutchouc pour la protection de câbles; ruban-cache à 
usage industriel; rubans adhésifs ignifuges pour sceller les câbles électriques; caoutchouc mi-
ouvré; matières plastiques mi-ouvrées; plastique renforcé de fibres mi-ouvré; tubes et manchons 
en plastique thermorétractables utilisés avec des fils et des câbles électriques pour la mise en 
faisceaux, l'épissage, le scellement, l'isolation, la protection anticorrosion, l'identification et la 
décoration; résines poreuses à base d'éthylène en feuilles et en tubes; mousse de polyuréthane 
pour le scellement, l'isolation, le coussinage et le rembourrage; film plastique pour l'emballage 
industriel et commercial; films plastiques thermoréfléchissants à appliquer sur les fenêtres; 
mousses céramiques à usage industriel, nommément pour isolants thermiques, absorbants 
acoustiques filtres industriels et absorbeurs chimiques; mica [brut ou mi-ouvré]; valves en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée [sauf les éléments de machine]; joints d'étanchéité en métal; 
joints d'étanchéité faits de résine artificielle; garnitures de joint pour tuyaux; rondelles en 
caoutchouc ou en fibre vulcanisée; fibres chimiques, à usage autre que textile; laine de roche; 
laine de laitier; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé, à usage autre que textile; fils de fibres 
chimiques, à usage autre que textile; gants isolants; cordes et lacets en caoutchouc; contenants 
d'emballage industriel en caoutchouc; bouchons en caoutchouc pour contenants d'emballage 
industriel; couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; feuilles 
de plastique pour l'agriculture; papier pour condensateur; fibre vulcanisée; ruban adhésif 
antidérapant en élastomère pour appareils électroniques; matières plastiques mi-ouvrées; 
caoutchouc brut; caoutchouc pour la fabrication; matériaux d'insonorisation en laine de roche 
[autres que pour la construction]; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux flexibles 
hydrauliques en plastique.

Services
Classe 37
Services de construction de routes; services de construction de bâtiments; installation, entretien et 
réparation d'équipement à énergie solaire; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
distribution de puissance; réparation ou entretien de machines et d'appareils de commande de 
puissance; services de construction pour l'installation, l'entretien et la réparation de lignes de 
transport et de distribution d'électricité; services de construction pour l'installation, l'entretien et la 
réparation de câbles à fibres optiques, de câbles en cuivre, de câbles coaxiaux et d'autres câbles 
et fils de télécommunication; maintenance et réparation de matériel pour réseaux 
informatiques; installation, réparation et maintenance d'ordinateurs; installation, réparation et 
maintenance d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; installation, maintenance et réparation 
de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'appareils de contrôle de la 
circulation; réparation ou entretien de machines et d'outils de travail des métaux; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de construction; services de conseil liés à la construction de 
bâtiments; construction navale; réparation ou entretien de navires; réparation ou entretien 
d'aéronefs; réparation de vélos; réparation ou entretien d'automobiles; réparation ou entretien de 
matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de véhicules automobiles à deux roues; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils cinématographiques; réparation et entretien de 
machines optiques de laboratoire; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
photographiques; réparation ou entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement; réparation ou entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation ou entretien 
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d'appareils et de matériel de bureau; réparation ou entretien de climatiseurs à usage industriel; 
réparation ou entretien de brûleurs; réparation ou entretien de chaudières; réparation ou entretien 
de pompes; réparation ou entretien de machines et d'appareils de congélation à usage 
industriel; maintenance et réparation de matériel pour réseaux informatiques; réparation ou 
entretien d'appareils électriques grand public; réparation ou entretien d'appareils d'éclairage 
électriques; réparation ou entretien de moteurs électriques; réparation ou entretien de 
génératrices; réparation ou entretien de machines photographiques de laboratoire; réparation ou 
entretien d'appareils et d'instruments de mesure et d'essai; réparation ou entretien d'appareils et 
d'instruments médicaux; réparation ou entretien d'armes à feu; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils d'impression ou de reliure; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils de traitement chimique; réparation ou entretien de machines et d'appareils de 
fabrication d'articles en verre; réparation ou entretien de machines et d'instruments de pêche; 
réparation ou entretien de machines pour la fabrication de chaussures; réparation ou entretien de 
fours industriels; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'exploitation minière; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de fabrication de produits en caoutchouc; 
réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits intégrés; réparation 
ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de transformation d'aliments et de boissons; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils d'exploitation forestière, de travail du bois ou de fabrication 
de placage ou de contreplaqué; réparation ou entretien de machines et d'appareils textiles; 
réparation ou entretien de machines de transformation du tabac; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de peinture; réparation ou entretien de machines et d'instruments 
agricoles; réparation ou entretien de machines et d'appareils de fabrication de pâte et de papier ou 
de transformation du papier; réparation ou entretien de machines et d'appareils de traitement de 
plastiques; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'empaquetage ou d'emballage; 
réparation ou entretien de machines à coudre; réparation ou entretien de réservoirs; réparation ou 
entretien d'équipement de station-service; réparation ou entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation ou entretien d'appareils de stationnement de vélos; réparation ou entretien 
de lave-vaisselle industriels; réparation ou entretien de laveuses électriques à usage industriel; 
réparation ou entretien d'installations de lavage de véhicules; réparation ou entretien de 
distributeurs; réparation ou entretien de machines électriques à nettoyer les planchers; réparation 
ou entretien d'appareils et d'instruments pour utilisation dans des salons de beauté ou des salons 
de coiffure pour hommes; réparation ou entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation 
ou entretien d'appareils de purification d'eau à usage industriel; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de compactage des déchets à usage industriel; réparation ou entretien de 
concasseurs à déchets à usage industriel; réparation ou entretien d'usines chimiques; réparation 
ou entretien de centrales nucléaires; réparation et entretien d'imprimantes 3D; restauration de 
mobilier; réparation de parapluies; réparation ou entretien d'instruments de musique; réparation ou 
entretien de coffres-forts; réparation de chaussures; réparation ou entretien d'horloges et de 
montres; affûtage de ciseaux et de couteaux de cuisine; installation ou réparation de serrures; 
réparation ou entretien de chauffe-eau au gaz; réparation ou entretien de réchauds non 
électriques à usage domestique; réparation ou entretien de batteries de cuisine; réparation ou 
entretien d'enseignes; réparation d'équipement de sport; réparation d'équipement de billard; 
réparation de machines et d'appareils de jeu; réparation ou entretien d'accessoires de bain; 
réparation de sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; réparation d'articles de pêche; réparation 
de lunettes; entretien et réparation de fourrures; blanchissage; repassage de vêtements; 
réparation de vêtements [raccoutrage de vêtements]; débourrage d'ouate de coton pour futons; 
ramonage; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; nettoyage de 
tapis et de carpettes; polissage de planchers; nettoyage de fosses septiques; nettoyage de 
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chauffe-baignoires et de chauffe-bains; nettoyage de rues; désinfection de téléphones; stérilisation 
d'appareils et d'instruments médicaux; location de machines et d'appareils de construction; 
location de machines de nettoyage de planchers; location de vadrouilles; location d'appareils de 
lave-auto; location de sécheuses; location d'essoreuses centrifuges pour vêtements; location de 
laveuses électriques; location de machines et d'appareils d'exploitation minière; location de 
pompes de drainage; location de machines à sécher la vaisselle pour restaurants; location de lave-
vaisselle à usage industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-069054 
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 1,932,392  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Coffee Beans Inc.
4-70 Villarboit Cres
Vaughn
ONTARIO
L4K4C7

Agent
LISA R. VATCH
4386 Montrose Ave., Westmount, QUEBEC, 
H3Y2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSION COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Café et grains de café contenant du CBD et du THC, nommément café et grains de café 
contenant du CBD et du THC pour utilisation comme suppléments alimentaires et à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, et suppléments alimentaires et nutritifs sous forme 
de café et de grains de café contenant du CBD et du THC pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Café et grains de café; café et grains de café contenant du CBD et du THC.
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 Numéro de la demande 1,933,069  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daltonomous Inc.
157 Imperial Rd. North
Guelph
ONTARIO
N1H8B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADLIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Affiches publicitaires en métal.

 Classe 12
(2) Carénages aérodynamiques pour véhicules; ailettes aérodynamiques pour véhicules; jupes 
aérodynamiques pour véhicules; carrosserie, toit et panneaux de porte aérodynamiques pour 
véhicules présentant des publicités; carénages aérodynamiques pour véhicules présentant des 
publicités.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton et en papier.

 Classe 17
(4) Affiches publicitaires en feuilles de plastique.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
des produits et des services de tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; location 
d'espace publicitaire; placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités 
personnalisées pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; réalisation d'études de marché; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; réalisation d'études de marché; études de consommation; analyses et études de marché; 
études de marché et analyse d'études de marché; offre d'information d'études de marché; 
évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données de 
marketing.
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 Numéro de la demande 1,933,509  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seaport Diagnostics Inc.
27 Drydock Ave.
Boston, MA 02210
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

THERE'S A GENE FOR THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de bulletins d'information en ligne et de bulletins d'information en ligne offerts par courriel 
dans les domaines de la génétique, de la génomique, des gènes, de la santé, du bien-être, de la 
bonne condition physique ainsi que des attributs physiques et cognitifs liés aux gènes; offre 
d'information dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines de la génétique, de la génomique, des gènes, de la 
santé, du bien-être, des bienfaits pour la santé de l'entraînement physique ainsi que des attributs 
physiques et cognitifs liés aux gènes.
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 Numéro de la demande 1,933,510  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mojo Imperial Incorporated
4-3925 Steeles Ave E
Brampton
ONTARIO
L6T5W5

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FÉE MOLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, FÉE MOLI est une combinaison du mot français FÉE, dont la traduction 
anglaise est « fairy », et du mot chinois MOLI, dont la traduction anglaise est « magic ».

Produits
 Classe 03

(1) Encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens.

 Classe 20
(2) Présentoirs à chicha.

 Classe 34
(3) Aromatisants pour succédanés de tabac, gouttes aromatisantes pour tabac, aromatisants pour 
produits avec ou sans nicotine pour appareils de vaporisation; étuis pour longues pipes à tabac 
asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); chichas électroniques jetables; pipes 
électroniques jetables pour fumer du tabac; capsules de chicha jetables contenant du tabac à 
fumer; chichas électriques et électroniques; pipes à eau électriques et électroniques pour fumer du 
tabac; vaporisateurs électroniques de poche pour l'inhalation personnelle de tabac, d'herbes 
séchées et d'huiles; mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; poudre à priser à 
base de plantes; herbes à fumer; charbon, pierres et perles à chicha; pipes à eau (chichas), ainsi 
que pièces et accessoires pour chichas, nommément cendriers, bases pour chichas, bols, lampes 
électriques pour vases à chicha, tubes à filtre, bols en verre et en céramique, bocaux en verre, 
embouts en verre, sacs et étuis pour chichas, brosses pour chichas, accessoires améliorant 
l'expérience consistant à fumer avec une chicha, grillages métalliques, embouts buccaux, embouts 
en plastique, pipes, tuyaux, tubes de réhydratation, pinces, plateaux, couvre-foyers, vases, 
protecteurs de vase; tabac à chicha; chichas; boîtes pourvues d'un humidificateur; briquets pour 
fumeurs; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; allumettes; tabac à pipe mentholé; pipes 
mentholées; narghiles; accessoires de nettoyage pour pipes et chichas, nommément cendriers, 
cure-pipes, joints en caoutchouc, joints d'étanchéité; cure-pipes; nettoie-pipes; étuis à pipes; 
râteliers à pipes à tabac; supports pour pipes à eau, supports à chicha, supports pour contenants 
à tabac jetables; bourre-pipes; tabac à pipe; tabac à priser; tabac; aromatisants pour tabac; 
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poudre à priser sans tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes à tabac; pipes à tabac; 
blagues à tabac; produits de tabac; tranches à tabac; crachoirs à tabac; succédanés de tabac à 
usage autre que médical, nommément liquides de saveur sans nicotine et aromatisants en poudre 
soluble pour chichas, fruits râpés sans nicotine pour chichas, cristaux artificiels sans nicotine et 
perles artificielles sans nicotine pour tabac à priser pour chichas; boîtes à tabac.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne et de concession ayant trait aux 
chichas, aux produits de tabac et aux accessoires pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,933,896  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corey Fleischer
2160 46E Av
Lachine
QUEBEC
H8T2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERASING HATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément articles, blogues, dans le domaine de la sensibilisation 
du public aux sujets liés à la justice sociale.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux sujets liés à la justice sociale.

Classe 37
(2) Services de bienfaisance, nommément offre de services de nettoyage pour le nettoyage de 
graffitis.
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 Numéro de la demande 1,933,969  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fateh Automation Softwares Inc.
7 Northcliffe Crescent
Cambridge
ONTARIO
N3C4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FATEH AUTOMATION SOFTWARES 
INCORPORATED
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du nom arabe « Fateh » est « conqueror ».

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux.

(2) Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun (revendication); automatisation de logiciels et 
de matériel informatique fonctionnant sans l'intervention d'un être humain, nommément logiciels 
pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques, matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; automatisation de logiciels et de matériel informatique 
fonctionnant sans l'intervention d'un être humain, nommément logiciels pour la gestion d'un réseau 
de centre de données; automatisation de logiciels et de matériel informatique fonctionnant sans 
l'intervention d'un être humain, nommément logiciels d'accès à Internet; automatisation de logiciels 
et de matériel informatique fonctionnant sans l'intervention d'un être humain, nommément logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels intégrés permettant à des logiciels et à du 
matériel informatique de fonctionner ensemble, nommément logiciels d'exploitation intégrés.

Services
Classe 42
(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de conception informatique; services de diagnostic informatique; 
planification de la reprise informatique après sinistre; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
développement de logiciels; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
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logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); installation et 
maintenance de logiciels; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; essai 
de logiciels.

(2) Services infonuagiques offrant des logiciels pour l'automatisation de logiciels; programmation 
informatique intégrée et conception de logiciels; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,934,303  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRUM DIVERSIFIED DESIGNS, LLC
675 Mondial Pkwy
Streetsboro, OH 44241
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOVOLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Épluche-fruits non électriques, épluche-légumes non électriques, trancheuses à bagels, 
couteaux de chef, couteaux de ménage, cisailles à métaux, couteaux de cuisine, coupe-pizzas 
non électriques, équeuteurs à fraises, cisailles, ciseaux, instruments manuels pour trancher les 
fruits; ustensiles de maison, nommément spatules, cuillères, pinces et louches, tous pour la 
cuisine.

 Classe 09
(2) Cuillères à mesurer, aimants à usage domestique constitués de pinces.

 Classe 11
(3) Fournitures de plomberie, nommément crépines d'évier.

 Classe 20
(4) Pinces autres qu'en métal pour fermer hermétiquement les sacs pour la cuisine, pinces autres 
qu'en métal pour fermer hermétiquement les sacs, accessoires de rangement pour le bureau et la 
maison, nommément bacs en plastique.

 Classe 21
(5) Fouets manuels pour la cuisine, supports à bouteilles de vin, cuillères à égoutter, racloirs pour 
la vaisselle, grattoirs pour marmites et casseroles, presse-agrumes, brosses de nettoyage pour la 
cuisine, cuillères de service, repose-cuillères, cuillères à mélanger, moules à glaçons, séparateurs 
à oeufs, tamis à farine manuels à usage domestique, mélangeurs à cocktail, passoires, emporte-
pièces de cuisine, beurriers, pique-épis de maïs, supports à épis de maïs, racloirs et raclettes à 
usage domestique, nommément racloirs pour la vaisselle et raclettes pour vitres de cuisine et de 
salle de bain, plaques à biscuits, pilons à légumes, cuillères à crème glacée, becs verseurs à 
usage domestique, tamis et saupoudroirs manuels pour la cuisine, porte-poussière, coupe-pâte à 
usage domestique, nommément coupe-pâte pour la cuisine, bols, brosses à vaisselle, emporte-
pièces (pâtisserie), plateaux de service, infuseurs à thé, théières à piston, ustensiles de service 
pour pâtes alimentaires, plateaux pour la maison, nommément plateaux de cuisine portatifs, 
mélangeurs d'aliments non électriques, bouchons de bouteille spécialement conçus pour être 
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utilisés avec des bouteilles de vin, contenants en plastique pour fruits et légumes, brosses à 
récurer pour le nettoyage à usage domestique, cuillères à jus, poires à jus, tapis de cuisson, 
presse-agrumes, coupe-sandwichs, planches à découper, pots à beurre, moules et stylos à 
crêpes, découpe-oeufs, poires à jus, cuillères de service, cuillères de cuisine, boîtes de rangement 
de brosses à usage domestique, moules à sucettes glacées, contenants à crème glacée, 
accessoire permettant de soulever le couvercle d'une casserole ou d'une marmite sans se brûler 
ni s'ébouillanter les mains, porte-brosses à vaisselle et ustensiles de maison, nommément brosses 
pour laver la vaisselle et à usage domestique, ainsi que becs verseurs et filtrants; supports pour 
verres à vin.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87949125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,310  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GOOD BEAN, INC.
2980 San Pablo Ave
Berkeley, CA 94702
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM TO BAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempette aux haricots; grignotines extrudées composées principalement de haricots; 
grignotines à base de légumineuses, nommément croustilles à base de légumineuses, granules à 
base de légumineuses et grignotines extrudées à base de légumineuses; haricots transformés, 
nommément haricots en conserve, haricots secs, haricots en conserve, haricots frits, haricots 
cuits, fèves au lard; légumineuses transformées, nommément lentilles, pois et soya en conserve; 
lentilles sèches, pois secs et soya séché; lentilles, pois et soya en conserve; haricots rouges en 
conserve; haricots noirs en conserve; gourganes en conserve; pois chiches en conserve; haricots 
en conserve; haricots cannellini; haricots pinto en conserve; petits haricots blancs en conserve; 
grignotines, nommément croustilles à base de haricots, granules à base de haricots, grignotines 
extrudées à base de haricots, croustilles à base de légumineuses, granules à base de 
légumineuses et grignotines extrudées à base de légumineuses; grignotines, nommément 
croustilles de soya, croustilles de légumes et grignotines extrudées à base de haricots; 
grignotines, nommément croustilles de soya et croustilles de légumes à base de haricots et 
grignotines extrudées composées principalement de haricots; grignotines composées 
principalement de haricots, nommément grignotines à base de haricots, barres-collations à base 
de haricots et mélanges de grignotines à base de haricots; croustilles de soya; croustilles de soya 
à base de haricots; croustilles de légumes; croustilles de légumes à base de haricots.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie, nommément craquelins; pains à base de haricots; salsas à base de 
haricots; coquilles à taco à base de haricots; tortillas à base de haricots.
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 Numéro de la demande 1,934,311  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GOOD BEAN, INC.
2980 San Pablo Ave
Berkeley, CA 94702
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Trempette aux haricots; grignotines extrudées composées principalement de haricots; 
grignotines à base de légumineuses, nommément croustilles à base de légumineuses, granules à 
base de légumineuses et grignotines extrudées à base de légumineuses; haricots transformés, 
nommément haricots en conserve, haricots secs, haricots en conserve, haricots frits, haricots 
cuits, fèves au lard; légumineuses transformées, nommément lentilles, pois et soya en conserve; 
lentilles sèches, pois secs et soya séché; lentilles, pois et soya en conserve; haricots rouges en 
conserve; haricots noirs en conserve; gourganes en conserve; pois chiches en conserve; haricots 
en conserve; haricots cannellini; haricots pinto en conserve; petits haricots blancs en conserve; 
grignotines, nommément croustilles à base de haricots, granules à base de haricots, grignotines 
extrudées à base de haricots, croustilles à base de légumineuses, granules à base de 
légumineuses et grignotines extrudées à base de légumineuses; grignotines, nommément 
croustilles de soya, croustilles de légumes et grignotines extrudées à base de haricots; 
grignotines, nommément croustilles de soya et croustilles de légumes à base de haricots et 
grignotines extrudées composées principalement de haricots; grignotines composées 
principalement de haricots, nommément grignotines à base de haricots, barres-collations à base 
de haricots et mélanges de grignotines à base de haricots; croustilles de soya; croustilles de soya 
à base de haricots; croustilles de légumes; croustilles de légumes à base de haricots.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie, nommément craquelins; pains à base de haricots; salsas à base de 
haricots; coquilles à taco à base de haricots; tortillas à base de haricots.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88142019 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,935,673  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WaterAid international
47-49 Durham Street
London, SE11 5JD
UNITED KINGDOM

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

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 et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « WaterAid » est 
noir, et le dessin est bleu.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément rapports, livres, documents 
informatifs et périodiques dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par le développement 
d'infrastructures et par l'offre de services d'approvisionnement en eau, de services sanitaires et de 
services d'hygiène; contenu audio et vidéo téléchargeable présentant de l'information sur la lutte 
contre la pauvreté dans les pays en développement par le développement d'infrastructures et par 
l'offre de services d'approvisionnement en eau, de services sanitaires et de services d'hygiène; 
logiciels téléchargeables offrant de l'information, du contenu éducatif, du contenu relatif aux 
campagnes de sensibilisation du public et aux collectes de fonds à des fins caritatives dans le 
domaine de la lutte contre la pauvreté par le développement d'infrastructures et par l'offre de 
services d'approvisionnement en eau, de services sanitaires et de services d'hygiène; logiciels 
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d'application, nommément applications mobiles téléchargeables offrant de l'information, du 
contenu éducatif, de contenu relatifs aux campagnes de sensibilisation du public et aux collectes 
de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par le développement 
d'infrastructures et par l'offre de services d'approvisionnement en eau, de services sanitaires et de 
services d'hygiène.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports, livres, documents informatifs et périodiques 
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par le développement d'infrastructures et par l'offre 
de services d'approvisionnement en eau, de services sanitaires et de services d'hygiène; matériel 
didactique, nommément manuels dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par le 
développement d'infrastructures et par l'offre de services d'approvisionnement en eau, de services 
sanitaires et de services d'hygiène, livres, photos, affiches, articles de papeterie, nommément 
stylos et crayons, carnets et cartes de souhaits.

Services
Classe 35
(1) Campagnes promotionnelles et de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du 
public ayant trait à la réduction de la pauvreté par le développement d'infrastructures et 
l'amélioration de l'accès à l'information sur l'eau et l'hygiène

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; offre de subventions, nommément offre de subventions 
pour des projets et pour la recherche dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par le 
développement d'infrastructures et par l'offre de services d'approvisionnement en eau, de services 
sanitaires et de services d'hygiène; services financiers concernant les collectes de fonds à des fins 
caritatives, nommément gestion et surveillance de dons de charité ainsi qu'administration 
financière de dons de bienfaisance et de subventions.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément organisation de cours et d'ateliers dans le domaine de la lutte 
contre la pauvreté par le développement d'infrastructures et par l'offre de services 
d'approvisionnement en eau, de services sanitaires et de services d'hygiène, organisation et tenue 
de conférences, de séminaires, d'ateliers et d'expositions dans le domaine de la lutte contre la 
pauvreté par le développement d'infrastructures et par l'offre de services d'approvisionnement en 
eau, de services sanitaires et de services d'hygiène, publication de brochures, de dépliants, de 
périodiques et de magazines électroniques en ligne, services d'édition, nommément édition de 
livres, de rapports, de magazines, de DVD, de publications électroniques et d'enregistrements 
audio et vidéo dans le domaine de la lutte contre la pauvreté par le développement 
d'infrastructures et par l'offre de services d'approvisionnement en eau, de services sanitaires et de 
services d'hygiène, offre de jeux informatiques en ligne non téléchargeables, services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de conseil, 
de consultation et d'information dans le domaine de la réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement par l'amélioration de l'approvisionnement en eau ainsi que de la salubrité et de 
l'hygiène.

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique ayant trait au développement et à l'offre d'infrastructures et 
de services d'alimentation en eau ainsi que d'infrastructures et de services sanitaires, offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables offrant de l'information et du 
contenu éducatif et permettant d'accroître la sensibilisation dans le domaine de la lutte contre la 
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pauvreté par le développement d'infrastructures et par l'offre de services d'approvisionnement en 
eau, de services sanitaires et de services d'hygiène, services de conseil, de consultation et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; services de conseil, de consultation et 
d'information concernant le développement et l'offre d'infrastructures et de services d'alimentation 
en eau ainsi que d'infrastructures et de services sanitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003319481 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 1,935,713  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digivie Communications Inc.
B1-1002 Beaverbrook Rd
Kanata
ONTARIO
K2K1L1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGIVIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de consultation ayant trait aux logiciels et au matériel informatique; 
services de consultation en affaires dans les domaines de la consultation en communications et en 
TI, de la gestion des communications et des TI ainsi que de la sécurité des TI; services de TI 
gérés, nommément gestion des affaires et conseils en affaires pour des tiers dans le domaine des 
services et des solutions de TI; offre de services de gestion de réseaux, de serveurs et de postes 
de travail informatiques; gestion des affaires et conseils en affaires pour des tiers dans le domaine 
des services et des solutions de TI; offre de services de gestion de réseaux, de serveurs et de 
postes de travail informatiques.

Classe 38
(2) Services de voix sur IP; services de télécommunication, nommément offre de services de 
communication téléphonique pour téléphones mobiles et téléphones fixes ainsi que de services de 
téléphonie Internet; offre de services logiciels hébergés et de services de communications unifiées 
(CU), nommément de logiciels et de services de télécommunication intégrés pour la 
vidéoconférence; services de voix sur IP ainsi qu'intégration de données provenant de messages 
vocaux, de courriels, de SMS, de télécopies, de messages instantanés et de la reconnaissance 
vocale; services Internet, nommément hébergement de domaines, de sites Web et de comptes de 
courriel; services de messagerie Web et de radiomessagerie sans fil; services de courriel.

Classe 42
(3) Services de soutien technique concernant les antivirus, les logiciels antipourriel, les anti-
logiciels espions, les anti-maliciels, le filtrage de contenu Web et/ou la détection et la prévention 
des intrusions pour la sécurité de réseaux et la sécurité informatique; services de centre 
d'assistance; services de soutien et de consultation techniques, nommément gestion à distance 
d'applications informatiques pour des tiers; conception de sites Web; maintenance et soutien; 
configuration, maintenance et soutien de serveurs; conception, implémentation et soutien 
technologique d'infrastructures insensibles aux défaillances; services de reprise après sinistre et 
de sauvegarde; consultation en TI, nommément consultation en architectures de solutions, gestion 
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de la reprise après sinistre; gestion de projets de TI; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage dans le domaine des appareils électroniques grand public, nommément des 
ordinateurs, des moniteurs, des projecteurs vidéo, des ordinateurs de poche, des tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des concentrateurs de réseau informatique, des connecteurs de câble, des 
connecteurs d'alimentation, des assistants numériques personnels (ANP) et des stations d'accueil 
pour ordinateurs portatifs; configuration de réseaux informatiques; configuration, maintenance et 
soutien d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portatifs; offre de services de sauvegarde et de 
restauration de données de disque dur et de réseaux informatiques; matériel informatique, 
logiciels, périphériques d'ordinateur et biens de consommation liés aux appareils électroniques; 
gestion de l'identité et de l'accès, en l'occurrence services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la cybervulnérabilité ainsi qu'offre de systèmes d'identification, d'accès et 
d'authentification sécurisés pour ordinateurs et réseaux; services d'évaluation de la vulnérabilité, 
nommément évaluation des failles et des risques liés à la sécurité de l'information de réseau; 
consultation en sécurité informatique dans le domaine de l'analyse d'ordinateurs et de réseaux et 
des tests d'intrusion pour l'évaluation des failles de sécurité dans l'information; services d'examen 
et de réparation de brèches de sécurité dans des systèmes de technologies de l'information; 
consultation et aide techniques concernant les systèmes informatisés d'information et leurs 
composants ainsi que les appareils électroniques grand public, nommément les ordinateurs, les 
moniteurs, les projecteurs vidéo, les ordinateurs de poche, les tablettes, les ordinateurs portatifs, 
les concentrateurs de réseau informatique, les connecteurs de câble, les connecteurs 
d'alimentation, les assistants numériques personnels (ANP) et les stations d'accueil pour 
ordinateurs portatifs; consultation dans les domaines des technologies de l'information et des 
appareils électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des moniteurs, des projecteurs 
vidéo, des ordinateurs de poche, des tablettes, des ordinateurs portatifs, des concentrateurs de 
réseau informatique, des connecteurs de câble, des connecteurs d'alimentation, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; services professionnels de TI, nommément réalisation 
de projets de technologie; protection d'actifs d'entreprise, veille technologique, consolidation de 
serveurs, stockage de données, vérification de la conformité avec les règlements applicables aux 
TI et vérification informatique; hébergement de serveurs pour des tiers; services d'intégration de 
systèmes informatiques; impartition complète en TI; enregistrement de noms de domaine; offre de 
simulations et de démonstrations en ligne pour l'autoassistance dans les domaines de la 
consultation et du soutien technique relatifs aux ordinateurs et aux TI; offre de bases de données 
en ligne dans le domaine du soutien technique d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
logiciels, de technologies de l'information (TI), nommément de l'installation, de la maintenance et 
de l'utilisation de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux, de logiciels et d'appareils 
électroniques grand public, nommément de moniteurs, de projecteurs vidéo, d'ordinateurs de 
poche, de tablettes, d'ordinateurs portatifs, de concentrateurs de réseau informatique, de 
connecteurs de câble, de connecteurs d'alimentation, d'assistants numériques personnels (ANP) 
et de stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; services d'intégration des TI, nommément 
services de consultation technique pour la sélection, l'installation et la connexion de matériel 
informatique, de services, de réseaux et de logiciels; services informatiques, nommément 
diagnostic, installation, soutien et maintenance de logiciels et de matériel informatique; services de 
configuration, d'administration, d'installation, de soutien et de maintenance de réseaux 
informatiques de logistique; offre de services de soutien technique aux revendeurs dans les 
domaines des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur 
et des biens de consommation liés aux appareils électroniques, nommément aux moniteurs, aux 
projecteurs vidéo, aux ordinateurs de poche, aux tablettes, aux ordinateurs portatifs, aux 
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concentrateurs de réseau informatique, aux connecteurs de câble, aux connecteurs d'alimentation, 
aux assistants numériques personnels (ANP) et aux stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; 
offre d'information par un réseau informatique et de communication dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels, des technologies de l'information (TI), 
nommément de l'installation, de la maintenance et de l'utilisation de systèmes informatiques, de 
serveurs, de réseaux, de logiciels et d'appareils électroniques grand public, nommément de 
moniteurs, de projecteurs vidéo, d'ordinateurs de poche, de tablettes, d'ordinateurs portatifs, de 
concentrateurs de réseau informatique, de connecteurs de câble, de connecteurs d'alimentation, 
d'assistants numériques personnels (ANP) et de stations d'accueil pour ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,935,931  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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 31

Nourriture pour animaux de compagnie (y compris suppléments alimentaires pour animaux à 
usage autre que médical).

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17931459 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,343  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hydrosol GmbH & Co. KG
Kurt-Fischer-Straße 55
22926 Ahrensburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROSOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, lipides fonctionnels pour la fabrication 
d'aliments, sels fonctionnels pour la fabrication d'aliments, aromatisants pour la fabrication 
d'aliments; substances chimiques, hydrocolloïdes, émulsifiants, enzymes, tous pour la stabilisation 
de produits alimentaires; agents liants chimiques pour produits alimentaires, agents stabilisants 
chimiques pour produits alimentaires, amidons chimiques spéciaux pour produits alimentaires, 
protéines chimiques pour produits alimentaires, tous pour la stabilisation de produits alimentaires.

 Classe 29
(2) Aromatisants à base de lait et de produits laitiers; aromatisants au beurre, aromatisants à la 
crème, aromatisants au fromage; extraits de viande, aromatisants de viande, huiles et graisses 
alimentaires, graisses en poudre.

 Classe 30
(3) Aromatisants à base de plantes; amidons spéciaux pour produits alimentaires, nommément 
ingrédients de céréales et de maïs; protéines pour produits alimentaires, nommément ingrédients 
de céréales et de maïs.
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 Numéro de la demande 1,936,648  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sitesell Inc.
1000 Saint-Jean Boulevard, Suite 702
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R5P1

Agent
RICHARD S. LEVY
Suite A1-3940 Cote-des-neiges, Montreal, 
QUEBEC, H3H1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLO BUILD IT!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de développement de sites Web contenant de l'information sur les stratégies et les 
techniques de vente pour le commerce électronique, ces logiciels étant téléchargeables par le 
réseau informatique mondial; publications électroniques obtenues par courriel ou téléchargées au 
moyen de serveurs par le réseau informatique mondial, nommément livres, bulletins d'information, 
magazines, dépliants et brochures contenant de l'information sur les stratégies et les techniques 
de vente pour le commerce électronique, offerts par le réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information en ligne sur le commerce électronique, nommément la publicité, le 
marketing et la vente en ligne, ainsi que le développement de sites Web.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de développement de sites Web contenant de 
l'information sur les stratégies et les techniques de vente pour le commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,937,028  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIKILANE INC.
3651 Lindell Rd. Suite D1024
Las Vegas, NV 89103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVOICE HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services comptables; consultation en comptabilité; services de comptabilité; comptabilité pour 
des tiers; services de facturation pour comptes clients; comptabilité de gestion; services de 
facturation commerciale; services de comptabilité informatisés; services de consultation et 
d'information en comptabilité; comptabilité analytique; services de facturation; fourniture d'une 
vérification électronique des commandes en ligne de contenu numérique et génération de codes 
d'autorisation électroniques qui permettent ensuite aux utilisateurs d'accéder ce contenu 
numérique.

Classe 42
(2) Conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour la facturation et la 
comptabilité; développement de logiciels personnalisés dans les domaines de la facturation et de 
la comptabilité pour des tiers; offre d'une application logicielle Internet non téléchargeable en ligne 
de facturation médicale conçue pour les médecins et les établissements de soins de santé; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la facturation et la 
comptabilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de 
factures sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'un système électronique 
sécurisé en ligne comprenant un logiciel non téléchargeable permettant aux fournisseurs 
d'envoyer des factures électroniques à des agences de représentants commerciaux pour 
l'importation et le traitement de factures électroniques pour gagner du temps et améliorer 
l'exactitude des factures; hébergement d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des factures; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour la comptabilité et la facturation; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'autorisation de paiements par carte de crédit pour des entreprises 
électroniques, des détaillants en ligne ainsi que des magasins de détail et des établissements 
commerciaux traditionnels; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation dans les domaines de la comptabilité et de la facturation.
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 Numéro de la demande 1,937,719  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTSWEETS INC.
550 Burrard Street
Suite 2900
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gelées de fruits sans sucre; gelées de fruits allégées en sucre.

 Classe 30
(2) Bonbons gélifiés; bonbons; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries à base de fruits; 
bonbons à la gelée de fruits; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons gélifiés 
sans sucre; bonbons gélifiés allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; confiseries au 
sucre; confiseries à faible teneur en sucre; tire; bonbons à la tire; réglisse; bonbons de type 
dragées; bonbons en torsades; pailles de bonbons surs; lacets de réglisse; chocolats; guimauves; 
bonbons durs; confiseries au chocolat; bonbons au chocolat; chocolat et chocolats; noix enrobées 
de sucre; fruits confits; menthes (confiseries); bonbons à la menthe; noix enrobées de chocolat; 
fruits enrobés de chocolat; bonbons à la menthe poivrée; bonbons au caramel anglais; caramel 
anglais; caramels; gomme à mâcher; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher allégée en 
sucre; gomme à bulles.

Services
Classe 35
Vente en ligne, au détail et en gros de ce qui suit : bonbons gélifiés, bonbons, gelées de fruits pour 
la confiserie, confiseries à base de fruits, bonbons à la gelée de fruits, bonbons sans sucre, 
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bonbons allégés en sucre, bonbons gélifiés sans sucre, bonbons gélifiés allégés en sucre, gelées 
sans sucre, gelées allégées en sucre, sucreries sous forme de bonbons, confiseries au sucre, 
confiseries à faible teneur en sucre, tire et bonbons à la tire, réglisse, bonbons de type dragées, 
bonbons en torsades, pailles de bonbons surs, lacets de réglisse, chocolats, guimauves, bonbons 
durs, confiseries au chocolat, bonbons au chocolat, chocolat et chocolats, noix enrobées de sucre, 
fruits confits, menthes (confiseries), bonbons à la menthe, noix enrobées de chocolat, fruits 
enrobés de chocolat, bonbons à la menthe poivrée, bonbons au caramel anglais, caramel anglais, 
caramels, gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, gomme à mâcher allégée en sucre et 
gomme à bulles; offre d'information par un site Web de réseautage social dans le domaine de la 
vente au détail de produits et de confiseries.
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 Numéro de la demande 1,938,100  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides; épurateurs d'eau à usage domestique; cartouches de 
filtre à eau à usage domestique; épurateurs d'eau fixés au robinet; bouteilles avec filtration d'eau 
vendues vides.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles à eau et cruches à eau.
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 Numéro de la demande 1,938,503  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georgia Fisher-McKenzie
116-30 Elm Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5A4C3

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. Le dessin contient trois nuances 
de bleu, plus précisément le bleu clair, le bleu et le bleu foncé. Les chiffres 1 sont bleus; les lettres 
ESL sont bleu foncé; la lettre T passe du bleu clair, dans sa partie supérieure, au bleu, en son 
centre, puis au bleu foncé, dans sa partie inférieure; le globe passe du bleu clair, dans sa partie 
supérieure, au bleu, en son centre, puis au bleu foncé, dans sa partie inférieure droite; la plus 
courte des trois ondes au-dessus du globe est bleu clair, l'onde du milieu est bleue et l'onde la 
plus longue est bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels multimédias pour l'enseignement des langues.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration et gestion des 
affaires; facturation.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; rédaction de 
manuels pédagogiques; offre d'un site Web dans le domaine de la formation linguistique.
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 Numéro de la demande 1,938,918  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Royal Milk ULC
1680 Venture Dr
Kingston
ONTARIO
K7P0E9

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CADETURE.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour nourrissons; poudre de lait pour nourrissons; poudre laitière pour 
nourrissons; aliments pour nourrissons; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires protéinés (caséine); suppléments alimentaires protéinés en 
poudre; préparations vitaminiques; couches pour nourrissons; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion.

 Classe 29
(2) Lait; poudre de lait; produits laitiers; graisses et huiles alimentaires; nids d'hirondelle; noix 
transformées, nommément noix grillées, noix blanchies, noix cuites et noix aromatisées; lait de 
soya; yogourt; lait de chèvre; yogourt de chèvre.

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; services de publicité 
pour des tiers; démonstration de vente par Internet pour la vente au détail de préparations pour 
nourrissons, de poudre de lait pour nourrissons, de poudre laitière pour nourrissons, d'aliments 
pour nourrissons, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, de suppléments 
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alimentaires protéinés en poudre, de couches pour nourrissons, de suppléments alimentaires 
protéinés (caséine), de préparations vitaminiques, de fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion, de lait, de poudre de lait, de produits laitiers, de graisses et d'huiles alimentaires, de 
nids d'hirondelle, de noix grillées, de lait de soya, de yogourt, de lait de chèvre, de yogourt de 
chèvre; offre de renseignements commerciaux par un site Web; promotion de la vente de produits 
et de services de tiers par un magasin de détail en ligne de produits nutritionnels, d'aliments pour 
nourrissons, de lait et de produits laitiers ainsi que de suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et 
de services; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales.
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 Numéro de la demande 1,939,145  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAM PHUONG V.N COMPANY LIMITED
124 Le Lai Street, Ward 3, Go Vap District
Ho Chi Minh City
VIET NAM

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « vi xua » est « ancient flavor ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande cuite; sauce au poisson; bouillon; fruits séchés; légumes séchés; légumes bulbes 
séchés; fruits en conserve; légumes en conserve; légumes bulbes en conserve; fruits congelés; 
légumes congelés; légumes bulbes congelés; mousses de fruits; mousses de légumes; mousses 
de légumes bulbes; huile végétale; extraits de viande; extraits d'os; extraits de graisse animale; 
extraits de produits de la mer.

 Classe 30
(2) Sauce soya; épices; assaisonnement; gruaux instantanés; produits de céréales riches en 
protéines; soupe instantanée; sauce chili; sauce tomate; sauce pour char siu; sauce pour viande 
frite; sauce pour soupe aigre-douce; sauce pour viande grillée à la citronnelle; sauce pour côtes 
levées aigres-douces; sauce pour viande grillée aux cinq épices; sauce pour poisson ou 
porc mijoté; sauce pour boeuf braisé; sauce pour plats de style barbecue coréen; sauce pour cari; 
sauce pour poisson mijoté au galanga; sauce pour sauté au chili et à la citronnelle; sauce pour 
plats braisés au gingembre; sauce pour roti; fondue thaï; fondue de kimchi; sauce pour yakiniku; 
yosenabe (fondue); crevettes saté XO haut de gamme; crevettes saté; sauce pour kimchi coréen; 
sauce pour poulet frit avec sauce au poisson; sauce pour plats grillés au chili et salés; sauce pour 
porc braisé avec oeufs; fondue de crabe; sauce pour nouilles nam vang; sauce pour nouilles au 
boeuf de style hue; fondue aigre-piquante; fondue au boeuf; nouilles au boeuf; fondue au poulet; 
nouilles au poulet; sauce pour barbecue; fondue sichuanaise; sauce au jus de viande, sauces au 
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jus de viande, sauce à la viande, sauce au poisson, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce épicée; produits instantanés à base de riz, nommément vermicelles de riz, 
nouilles de riz, vermicelles de manioc ou de haricots, spaghettis de riz, préparations sèches pour 
faire des crêpes, à savoir préparations à crêpes, gruau, nouilles, riz collant instantané; nouilles 
instantanées; gruau instantané sucré (fait de riz glutineux, de haricots, de fruits).
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 Numéro de la demande 1,939,443  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC.
100-10 Four Seasons Pl
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iCAFFEINE, i CAFFEINE
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de toute la matière à lire à l'exception « i » et « caffeine » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément extraits de plantes et nutraceutiques pour la 
santé et le bien-être en général.

Services
Classe 42
Conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques. Conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques. Conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle. Conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil. Conception, développement et implémentation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,939,464  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Health Pain (US) LLC
399 Interpace Parkway
Parsippany, NJ 07054
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 05

Analgésiques topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88030643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,990  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samanea IP Private Limited
80 Robinson Road, #02-00
068898
SINGAPORE

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

SAMANEA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Affaires immobilières, nommément promotion immobilière, aménagement d'immeubles, projets 
de logement, vente et location de biens immobiliers; gestion immobilière; services d'agence 
immobilière; évaluation de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location d'appartements; location de terrains; location 
à bail de locaux pour bureaux; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; gestion de portefeuilles 
immobiliers; service d'investissement immobilier et de gestion de biens; services immobiliers ayant 
trait à la promotion immobilière, nommément services de gestion de projets de construction; 
gestion de biens, nommément services de gestion de biens immobiliers; investissement 
immobilier; gestion de fiducies, nommément gestion de fiducies successorales; services 
d'investissement immobilier commercial; administration de fiducies, nommément gestion de 
fiducies successorales; services d'administration fiduciaire, nommément administration fiduciaire 
de biens immobiliers; services de fiducie, nommément services de société de fiducie; gestion de 
fonds; financement de biens immobiliers et de projets immobiliers; services de consultation ayant 
trait à l'immobilier; offre d'information et offre d'information en ligne, sur l'assurance.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation de bâtiments et rénovation de 
bâtiments; services d'installation, nommément mise en place d'installations de services publics sur 
des chantiers de construction, installation d'équipement d'immotique et installation d'échafaudages 
de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; promotion immobilière; 
services de construction, nommément construction d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels et à usage mixte; promotion immobilière; aménagement de terrains; construction 
d'immeubles commerciaux; construction d'immeubles industriels; construction de routes; 
construction de chemins de fer; projets de logement; consultation en construction (génie civil); 
construction de lotissements et de projets immobiliers; entretien et réparation d'immeubles; 
services de supervision de la construction de bâtiments pour projets immobiliers; gestion de 
projets de construction et supervision de la construction de bâtiments; services de démolition; 
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entretien et réparation d'installations de services publics dans des bâtiments; peinture de 
bâtiments; protection de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; préparation de projets 
ayant trait à la démolition; préparation de projets ayant trait à la rénovation de bâtiments; location 
de machines de construction; location de machinerie de construction; services de conseil liés à la 
remise à neuf de bâtiments; offre d'information sur la rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,939,995  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samanea IP Private Limited
80 Robinson Road, #02-00
068898
SINGAPORE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Affaires immobilières, nommément promotion immobilière, aménagement d'immeubles, projets 
de logement, vente et location de biens immobiliers; gestion immobilière; services d'agence 
immobilière; évaluation de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location d'appartements; location de terrains; location 
à bail de locaux pour bureaux; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; gestion de portefeuilles 
immobiliers; service d'investissement immobilier et de gestion de biens; services immobiliers ayant 
trait à la promotion immobilière, nommément services de gestion de projets de construction; 
gestion de biens, nommément services de gestion de biens immobiliers; investissement 
immobilier; gestion de fiducies, nommément gestion de fiducies successorales; services 
d'investissement immobilier commercial; administration de fiducies, nommément gestion de 
fiducies successorales; services d'administration fiduciaire, nommément administration fiduciaire 
de biens immobiliers; services de fiducie, nommément services de société de fiducie; gestion de 
fonds; financement de biens immobiliers et de projets immobiliers; services de consultation ayant 
trait à l'immobilier; offre d'information et offre d'information en ligne, sur l'assurance.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation de bâtiments et rénovation de 
bâtiments; services d'installation, nommément mise en place d'installations de services publics sur 
des chantiers de construction, installation d'équipement d'immotique et installation d'échafaudages 
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de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; promotion immobilière; 
services de construction, nommément construction d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels et à usage mixte; promotion immobilière; aménagement de terrains; construction 
d'immeubles commerciaux; construction d'immeubles industriels; construction de routes; 
construction de chemins de fer; projets de logement; consultation en construction (génie civil); 
construction de lotissements et de projets immobiliers; entretien et réparation d'immeubles; 
services de supervision de la construction de bâtiments pour projets immobiliers; gestion de 
projets de construction et supervision de la construction de bâtiments; services de démolition; 
entretien et réparation d'installations de services publics dans des bâtiments; peinture de 
bâtiments; protection de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; préparation de projets 
ayant trait à la démolition; préparation de projets ayant trait à la rénovation de bâtiments; location 
de machines de construction; location de machinerie de construction; services de conseil liés à la 
remise à neuf de bâtiments; offre d'information sur la rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,939,997  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samanea IP Private Limited
80 Robinson Road, #02-00
068898
SINGAPORE

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Affaires immobilières, nommément promotion immobilière, aménagement d'immeubles, projets 
de logement, vente et location de biens immobiliers; gestion immobilière; services d'agence 
immobilière; évaluation de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location à bail 
d'appartements; location à bail de bâtiments; location d'appartements; location de terrains; location 
à bail de locaux pour bureaux; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; 
organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; gestion de portefeuilles 
immobiliers; service d'investissement immobilier et de gestion de biens; services immobiliers ayant 
trait à la promotion immobilière, nommément services de gestion de projets de construction; 
gestion de biens, nommément services de gestion de biens immobiliers; investissement 
immobilier; gestion de fiducies, nommément gestion de fiducies successorales; services 
d'investissement immobilier commercial; administration de fiducies, nommément gestion de 
fiducies successorales; services d'administration fiduciaire, nommément administration fiduciaire 
de biens immobiliers; services de fiducie, nommément services de société de fiducie; gestion de 
fonds; financement de biens immobiliers et de projets immobiliers; services de consultation ayant 
trait à l'immobilier; offre d'information et offre d'information en ligne, sur l'assurance.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation, nommément réparation de bâtiments et rénovation de 
bâtiments; services d'installation, nommément mise en place d'installations de services publics sur 
des chantiers de construction, installation d'équipement d'immotique et installation d'échafaudages 
de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; promotion immobilière; 
services de construction, nommément construction d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
industriels et à usage mixte; promotion immobilière; aménagement de terrains; construction 
d'immeubles commerciaux; construction d'immeubles industriels; construction de routes; 



  1,939,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 134

construction de chemins de fer; projets de logement; consultation en construction (génie civil); 
construction de lotissements et de projets immobiliers; entretien et réparation d'immeubles; 
services de supervision de la construction de bâtiments pour projets immobiliers; gestion de 
projets de construction et supervision de la construction de bâtiments; services de démolition; 
entretien et réparation d'installations de services publics dans des bâtiments; peinture de 
bâtiments; protection de bâtiments; rénovation et restauration de bâtiments; préparation de projets 
ayant trait à la démolition; préparation de projets ayant trait à la rénovation de bâtiments; location 
de machines de construction; location de machinerie de construction; services de conseil liés à la 
remise à neuf de bâtiments; offre d'information sur la rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,940,095  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crabtree & Evelyn Holdings Limited
15 Bonhill Street
London
EC2P 2EA
UNITED KINGDOM

Agent
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GARDENERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies et mèches pour l'éclairage; chandelles aromatiques; bougies parfumées au musc; 
bougies; bougies pour veilleuses; allume-feu; cire parfumée pour brûle-parfums.
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 Numéro de la demande 1,940,152  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTEGA North America, Inc.
950 S. Chester Ave, Suite B2
Delran, NJ 08075
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

RADKOTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adhésif de laminage industriels pour utilisation dans des revêtements pour l'impression et 
l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,191  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hill Kindy Practice Sales and Realty Inc.
2-1391 Ontario St
Burlington
ONTARIO
L7S1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HILL KINDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Brochures sur la gestion de cabinets dentaires et les transitions connexes; imprimés, nommément 
dépliants, manuels, livres et articles sur la gestion de cabinets dentaires et les transitions 
connexes; imprimés, nommément brochures, dépliants, manuels, livres, articles, magazines et 
bulletins d'information répertoriant des cabinets et des entreprises dentaires à vendre ou 
souhaitant fusionner avec d'autres; magazines et bulletins imprimés dans le domaine de la gestion 
de cabinets dentaires et des transitions connexes.

Services
Classe 35
(1) Évaluation d'entreprise; préparation et offre de fiches descriptives en ligne de cabinets 
dentaires à acheter; préparation et offre de fiches descriptives en ligne de cabinets dentaires à des 
fins de fusion de cabinets; consultation en fusion de cabinets dentaires; consultation en acquisition 
de cabinets dentaires; consultation en achat de cabinets dentaires; consultation en vente de 
cabinets dentaires; évaluation d'acheteurs potentiels de cabinets dentaires; évaluation de cabinets 
dentaires potentiels pour l'achat par des tiers; évaluation de cabinets dentaires potentiels à des 
fins de fusion de cabinets par des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de cabinets 
dentaires pour des tiers; consultation auprès des entreprises en matière de gestion de cabinets 
dentaires; consultation en matière de transition pour les cabinets dentaires, nommément 
placement professionnel dans le domaine dentaire; négociation d'ententes d'association dans le 
domaine dentaire pour des tiers; négociation de contrats de société dans le domaine dentaire pour 
des tiers; négociation de contrats de travail pour des tiers; préparation de la mise en oeuvre des 
modalités d'ententes d'association dans le domaine dentaire pour des tiers, ainsi que soutien 
connexe; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats de société dans le domaine 
dentaire pour des tiers, ainsi que soutien connexe; rédaction et préparation de contrats de travail 
pour des tiers; soutien à l'intégration de nouveaux associés dentaires dans des cabinets dentaires 
ainsi qu'à la mise en oeuvre des modalités de contrats de travail pour des tiers; consultation en 
matière d'intégration de nouveaux associés du domaine dentaire à des cabinets dentaires 
existants; consultation en matière d'intégration de nouveaux partenaires du domaine dentaire à 
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des cabinets dentaires existants; services de conseil ayant trait à la gestion des relations avec les 
patients dans le domaine dentaire, aux stratégies de fidélisation des patients dans le domaine 
dentaire ainsi qu'à l'organisation, à l'administration et à la gestion de programmes de fidélisation 
des patients; offre de conseils sur la délocalisation de cabinets dentaires; placement de personnel; 
placement de personnel de remplacement; consultation en ressources humaines; gestion des 
ressources humaines; préparation de la mise en oeuvre des modalités de contrats d'achat et de 
vente et de contrats de partage des coûts de cabinets dentaires, ainsi que soutien connexe; 
services de conseil en fiscalité; offre de conseils aux partenaires de cabinets dentaires concernant 
les répercussions fiscales de la fusion de cabinets dentaires; offre de conseils aux partenaires de 
cabinets dentaires concernant les répercussions fiscales de l'acquisition de cabinets dentaires; 
offre de conseils aux partenaires de cabinets dentaires concernant les répercussions fiscales de 
l'achat de cabinets dentaires; offre de conseils aux partenaires de cabinets dentaires concernant 
les répercussions fiscales de la vente de cabinets dentaires; renseignements commerciaux dans 
le domaine de la fiscalité; services de consultation en matière d'impôt sur le revenu pour des tiers; 
planification stratégique pour cabinets dentaires relativement aux transitions, à la croissance de la 
production et aux stratégies fiscales; vérification d'entreprises; vérification de systèmes de gestion 
de la qualité; vérification de fiches dentaires; services de consultation en administration de 
cabinets dentaires; offre d'information sur la gestion de cabinets dentaires et les transitions 
connexes par un site Web; offre de fiches descriptives de cabinets dentaires et d'entreprises 
dentaires à vendre par un site Web.

Classe 36
(2) Évaluation financière de cabinets dentaires; consultation concernant le financement pour 
l'achat de cabinets dentaires; consultation concernant le financement pour la fusion de cabinets 
dentaires.

Classe 41
(3) Offre de présentations audiovisuelles et photographiques de cabinets dentaires pour la vente 
ou la fusion; offre de séminaires, de conférences et de formation continue dans le domaine de la 
gestion de cabinets dentaires et des transitions connexes; publication de magazines en ligne dans 
le domaine de la gestion de cabinets dentaires et des transitions connexes; offre de cours de 
formation continue en dentisterie dans le domaine de la gestion de cabinets dentaires et des 
transitions connexes; conception, élaboration et mise en oeuvre de manuels d'exploitation de 
cabinets dentaires.

Classe 45
(4) Offre de services de résolution de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des 
tiers; offre de services de gestion de conflits dans le domaine de la pratique dentaire pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,940,493  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plants Products Inc.
50 Hazelton Street
Leamington
ONTARIO
N8H3W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRISELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Services
Classe 42
Offre de soutien technique concernant les bienfaits des engrais agricoles.
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 Numéro de la demande 1,940,494  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plants Products Inc.
50 Hazelton Street
Leamington
ONTARIO
N8H1B8

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 01

Engrais.

Services
Classe 42
Offre de soutien technique concernant les bienfaits des engrais agricoles.
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 Numéro de la demande 1,940,552  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Planet 
Love » sont blancs. Le cercle à l'intérieur de la lettre O du mot « Love » est blanc et vert. L'arrière-
plan circulaire des mots est vert.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; azurants pour la lessive; assouplissants pour la 
lessive; détergents à lessive; assouplissant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; apprêts à 
lessive; amidon à lessive; cire à lessive; produit de prétrempage pour la lessive; boules à lessive 
contenant du détergent; additifs à lessive pour l'adoucissement de l'eau; additifs à lessive pour le 
blanchiment; additifs à lessive pour l'avivage; agents de rinçage pour la lessive et la vaisselle; 
produits détachants, nommément détachants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour tapis; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; détergents à vaisselle; produits de polissage 
des chromes; chiffons imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; cire à planchers; cire 
pour mobilier; cirage pour le cuir; papier à polir; crèmes à polir; cire à polir; poli à bois; liquides à 
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récurer; poudres à récurer; solutions à récurer; toiles abrasives; papier abrasif; pâtes abrasives; 
agents chimiques pour le nettoyage du métal, de la tôle émaillée, du bois, du liège, de la 
porcelaine, de la céramique, du verre, du plastique, du cuir et des textiles; détachant à lessive; 
savons à usage autre que personnel, nommément savon à lessive, détersif, savon granulé, savon 
industriel, savons pour la maison; parfumerie; huiles essentielles pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel.

 Classe 05
(2) Désinfectants et désodorisants, nommément produits désinfectants et désodorisants 
polyvalents à usage domestique, commercial ou industriel, sauf pour les humains et les animaux; 
assainisseurs d'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de désodorisation 
de l'air.

 Classe 21
(3) Éponges à récurer; éponges de nettoyage pour la cuisine; éponges de bain; brosses à 
vaisselle; brosses à vêtements; brosses à récurer pour la maison; brosses antipeluches; brosses, 
nommément brosses de lavage pour la maison et brosses à récurer pour la maison; chiffons de 
nettoyage; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage pour la maison; articles de nettoyage manuels, nommément vadrouilles, balais et 
chiffons de nettoyage; distributeurs de produits de nettoyage sanitaire, de désinfectants et 
d'assainisseurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,940,657  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Shared Services, LLC, a legal entity
1000 Abernathy Road NE
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSULSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Contenants en papier et en carton ondulés; emballage en carton compact pour caisses et en 
carton.
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 Numéro de la demande 1,940,723  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lockton, Inc.
444 West 47th Street, Suite 900
Kansas City, MO 64112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de courtage d'assurance; services de gestion des risques financiers et d'assurance; 
services d'agence d'assurance; services d'information et de consultation en matière d'assurance; 
services d'analyse de données d'assurance.

(2) Services de gestion des risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,941,042  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Mamie Clafoutis Inc.
160 Rue Saint-Viateur E
Bureau 420
Montréal
QUÉBEC
H2T1A8

Agent
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mamie Clafoutis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Marchandises de charcuterie, nommément, foie gras, bacon, cretons, fèves aux lards, 
jambons, jambonneaux, pâtés, rillettes, saucisses fumées, saucisses, saucissons, boudins, 
tourtières et végépâtés; marchandises de poissonnerie, nommément, saumon fumé, poissons 
fumés; marchandises d'épicerie, nommément, café, confitures, cornichons, huile, huile d'olive, 
ketchup maison, marinades; marchandises de conserves, nommément, sauces à spaghetti, 
sauces tomates, ratatouille, lentilles, flageolets, langues de porc, canards confits, confitures 
d'oignons et pâtés.

 Classe 30
(2) Marchandises de pâtisserie, nommément, biscuits, chaussons, croissants, danoises, muffins, 
et tartes; des marchandises de boulangerie: nommément, pains biologiques, pains au levain, 
pains à l'ancienne, pains sur pouliche, pains multi-grains, pains conventionnels, pains blancs et 
pains blé; marchandises de pâtisserie, nommément, gâteaux, brioches, pâtisserie, cannelés 
nommément tartes; marchandises de boulangerie, nommément, pains français, nommément, 
baguette/baguette blé entier, belge, pain carré blanc/pain carré blé entier, épis, fesse, ficelle, 
ficelle au fromage, miche blanche/miche blé entier, parisien; petits pains, nommément, roll blanc
/blé entier/lait, sous-marin; pains oeufs/lait/beurre, nommément, miche aux ufs, pains aux raisins, 
couronne tressée, baguette viennoise, viennois au chocolat, viennois, viennois aux raisins; pains 
spéciaux sans levain, nommément, pain à l'ancienne, oignon, baguette de campagne, baguette 
paysanne, biologique, fromage, fougasse bacon et fromage, fougasse aux olives, fougasette, 
grains germés, marguerite, multigrains, pain brie, paysan, parisien de campagne, pumpernickle, 
seigle; pains spéciaux avec levain, nommément, baguette au levain, baguette épeautre, baguette 
rustique, miche blé entier aux raisins, raisins, miel et noisettes, noix, olives noires, maïs, céréales, 
tournesol, 100% seigle au levain; miche campagnarde, pain de campagne, farine, levure, croûton 
blancs; marchandises de prêt à manger: nommément, sandwichs, salades et plats cuisinés; 
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marchandises de confiserie, nommément, chocolats; marchandises de gâteaux secs: 
nommément, quatre quart, cake à l'orange, cake au chocolat, gâteaux marbré, Far Breton, galette 
bretonne et kouign-Amann; pâtes alimentaires, farines, pains d'épices, madeleines.

(3) Marchandises de pâtisserie, nommément pâtes à tartiner.

(4) Légumineuses sèches, légumineuses en conserves, grains, céréales, épices, 
assaisonnements, sel de mer.

Services
Classe 43
(1) Opération d'un magasin d'alimentation gastronomique, pâtisserie, boulangerie, de café et thé 
et de prêt à manger; Café bistrot.

(2) Opération d'un magasin d'alimentation gastronomique, charcuterie, épicerie, de conserves et 
confiserie.
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 Numéro de la demande 1,941,251  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roivant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEDIAVANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles liés à la pédiatrie et à la néonatalogie, nommément des maladies et des troubles 
respiratoires et de leurs symptômes, des maladies et des troubles liés au système immunitaire, 
nommément immunosuppresseurs, pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde, du diabète et du syndrome métabolique, des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux, des maladies et des 
troubles oncologiques, de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des vascularites et des synovites, 
des maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de la 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, des anémies, de la sepsie et des 
infections du sang, des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que des blessures 
musculosquelettiques, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des 
fractures, des entorses, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de 
l'ostéodystrophie rénale, des lésions du cartilage, de l'ostéoarthrite, ainsi que pour les 
arthroplasties, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections de la peau et des structures 
cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies et des troubles hormonaux, nommément 
de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux androgènes et des troubles liés à 
l'oestrogène, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément des troubles et des 
symptômes liés au syndrome du côlon irritable, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, 
des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire, de 
la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite et des maladies rénales, de la peau et des 



  1,941,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 148

tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, des maladies inflammatoires et des 
lésions du tissu conjonctif, du paludisme, de la tuberculose, antiallergiques, vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains, pour le traitement des maladies et 
des troubles neurologiques, nommément des migraines, de la paralysie cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques 
et de l'insomnie, 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 troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, 
de la dépression et de l'anxiété et de leurs troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses, de la dystrophie musculaire; préparations biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles liés à la pédiatrie et à la 
néonatalogie, nommément des maladies et des troubles respiratoires et de leurs symptômes, des 
maladies et des troubles liés au système immunitaire, nommément immunosuppresseurs, pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns, des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète 
et du syndrome métabolique, des maladies et des troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux, des maladies et des troubles oncologiques, de l'inflammation ainsi que 
des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des vascularites, et des synovites, des maladies et des troubles sanguins, 
nommément de la thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles de saignement, 
des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des 
troubles connexes, des anémies, de la sepsie et des infections du sang, des maladies et des 
troubles de l'appareil locomoteur ainsi que des blessures musculosquelettiques, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de l'ostéogénèse 
imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions du 
cartilage, de l'ostéoarthrite, ainsi que pour les arthroplasties, des maladies et des troubles 
ophtalmologiques, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, 
des infections de la peau et des structures cutanées, nommément des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et 
aux androgènes et des troubles liés à l'oestrogène, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, nommément des troubles et des symptômes liés au syndrome du côlon irritable, des 
troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et des troubles de l'appareil urinaire, de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la 
vaginite et des maladies rénales, de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif, du paludisme, de la 
tuberculose, antiallergiques, vaccins nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour 
les humains, pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, nommément des 
migraines, de la paralysie cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des 
crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la 
douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, des accidents 
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vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques et de l'insomnie, 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 troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression et de l'anxiété et de leurs troubles 
connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses, de la dystrophie musculaire.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants : 
maladies et troubles liés à la pédiatrie et à la néonatalogie, produits pharmaceutiques, 
biomédecine, essais cliniques et essais post-commercialisation; services de recherche 
pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans les 
domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, des essais cliniques 
et des essais post-commercialisation; recherche et développement pharmaceutiques; offre 
d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
biomédecine, des essais cliniques et des essais post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et de renseignements médicaux dans les domaines des 
maladies et des troubles liés à la pédiatrie et à la néonatalogie, des produits pharmaceutiques, de 
la biomédecine, des essais cliniques et des essais post-commercialisation; offre d'information 
ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de préparations 
pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la prévention et le traitement des maladies 
et des troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76617
/2018 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 1,941,462  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetScout Systems, Inc.
310 Littleton Road
Westford, MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

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

VISIBILITY WITHOUT BORDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels-services, à savoir logiciels pour la surveillance et 
la gestion de la performance et de la disponibilité d'applications logicielles; logiciel-service, 
nommément logiciel-service pour l'analyse de la performance de communications sans fil, câblées 
et filaires; logiciel-service pour l'analyse de la performance de réseaux informatiques; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources offertes sur des réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément surveillance, vérification et analyse du contrôle 
du trafic sur Internet et du contrôle du contenu des sites Web de tiers ainsi que production de 
rapports connexes; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de 
données sur un réseau informatique mondial; services de protection contre les virus informatiques; 
services de consultation dans le domaine de la gestion de la performance d'applications et de 
réseaux; consultation en logiciels; consultation en informatique, installation, réparation et 
maintenance de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; 
services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,941,495  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal
GERMANY

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PxG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Boîtes d'engrenages (non conçues pour les véhicules terrestres), nommément boîtes 
d'engrenages pour moteurs à usage général, variateurs de vitesse mécaniques et boîtes 
d'engrenages pour l'industrie lourde, engrenages réducteurs, à savoir pièces de machine, 
engrenages de servomoteur, à savoir pièces de machine, engrenages à renvoi d'angle, à savoir 
pièces de machine, variateurs de vitesse, à savoir pièces de machine, engrenages industriels, à 
savoir pièces de machine, engrenages planétaires, à savoir pièces de machine, pièces pour tous 
les produits susmentionnés, tous les produits susmentionnés étant distribués et vendus 
exclusivement à des entreprises de fabrication (et non à des consommateurs finaux pour leur 
usage personnel).

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018024489.7 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,727  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INFO-CRIME INC.
5255, boulevard Henri-Bourassa Ouest
Bureau 101
Montréal
QUÉBEC
H4R2M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Diffusion dans les médias d'information concernant des crimes non résolus; Collecte 
d'informations du public, par le biais d'une ligne téléphonique, relativement à des crimes commis; 
Collecte d'informations du public, par le biais d'un site web, relativement à des crimes commis.
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 Numéro de la demande 1,942,204  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2495309 Ontario Corporation
5349 Blind Line
Burlington
ONTARIO
L7P0B1

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACENASTIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs et leurs alliages.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel de cours 
en format vidéo concernant des programmes de sport et des cours d'entraînement physique 
conçus pour les enfants. .

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés; médailles.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres, magazines, journaux, bulletins d'information, brochures et 
feuillets; matériel éducatif et pédagogique, nommément matériel de cours sous forme de livrets 
concernant des programmes de sports et des cours d'entraînement physique conçus pour les 
enfants; sacs pour aliments en papier; sacs en polyéthylène pour l'emballage.

 Classe 18
(5) Sacs réutilisables, nommément fourre-tout, sacs à couches, sacs court-séjour, sacs d'école, 
sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage; sacs à dos.

 Classe 20
(6) Trophées en plastique.

 Classe 21
(7) Boîtes à lunch; grandes tasses; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails et vestes; chapeaux, 
casquettes, tuques et bandeaux.

 Classe 26
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(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 28
(10) Ballons de fête et ballons jouets; trophées jouets en forme de coupe; animaux rembourrés.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre de conseils ayant trait à l'établissement, à 
l'exploitation et à la gestion d'une entreprise d'entraînement physique pour les nourrissons et les 
enfants; services de consultation ayant trait à la gestion des affaires et des activités d'une 
entreprise franchisée.

Classe 42
(2) Offre de programmes, de cours, de camps de jour, de camps de relâche, de camps d'été, 
d'activités éducatives et d'enseignement pour les nourrissons et les enfants dans les domaines de 
la bonne condition physique, de la culture de l'activité physique et du mouvement, du 
développement sportif, de l'artisanat et des exercices de consolidation d'équipe.
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 Numéro de la demande 1,942,497  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMCO CORPORATION
2124 Oxford Street East
London
ONTARIO
N5V0B7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Distribution et vente d'articles de plomberie, de chauffage, de ventilation, de conditionnement d'air, 
de réfrigération et hydrauliques, nommément de valves, de raccords, d'évents, de chauffe-eau, de 
radiateurs, de climatiseurs, de compresseurs d'air, de tuyaux à air, de tuyaux et d'isolants de tuyau 
pour bâtiments industriels.
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 Numéro de la demande 1,942,552  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx) 
07157 Andratx
Baleares
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL WET LOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Brillants à lèvres; cosmétiques; cosmétiques décoratifs; rouges à lèvres; baumes à lèvres [non 
médicamenteux]; crayons à lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017945846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,832  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZONE3W INC.
300-350 Boul Charest E
Québec
QUÉBEC
G1K3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xacte
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des professionnels de la santé pour la gestion de la facturation 
médicale à des assureurs privés et publics, nommément logiciels pour le traitement de factures et 
la facturation médicale, logiciels pour l'envoi de demandes de paiement, logiciels pour la saisie 
d'actes médicaux facturables, logiciels pour la consultation de l'historique de demandes de 
paiement et de documents fiscaux, logiciels pour la validation automatique d'information relative à 
la facturation en fonction des normes du système de soins de santé provincial, logiciels pour le 
calcul et l'affichage en temps réel du revenu correspondant à des demandes de paiement, 
logiciels pour l'offre des meilleures combinaisons de codes d'acte en fonction du travail effectué, 
logiciels assurant la compatibilité avec d'autres logiciels pour faciliter la facturation médicale.

Services
Classe 42
Services de consultation visant à soutenir les groupes de professionnels de la santé par 
l'implémentation et le déploiement de logiciels Web relatifs aux outils favorisant la collaboration de 
groupe et la productivité; services de consultation visant à soutenir les groupes de professionnels 
de la santé par l'implémentation et le déploiement de logiciels Web pour améliorer les échanges 
entre les professionnels de la santé et les organisations de soins de santé, nommément pour 
l'établissement des horaires, la prise de rendez-vous, le placement de produits, la messagerie, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion d'évènements, la réponse aux demandes, 
l'échange d'information et la publication de contenu de formation.
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 Numéro de la demande 1,942,833  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZONE3W INC.
300-350 Boul Charest E
Québec
QUÉBEC
G1K3H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation par des professionnels de la santé pour la gestion de la facturation 
médicale à des assureurs privés et publics, nommément logiciels pour le traitement de factures et 
la facturation médicale, logiciels pour l'envoi de demandes de paiement, logiciels pour la saisie 
d'actes médicaux facturables, logiciels pour la consultation de l'historique de demandes de 
paiement et de documents fiscaux, logiciels pour la validation automatique d'information relative à 
la facturation en fonction des normes du système de soins de santé provincial, logiciels pour le 
calcul et l'affichage en temps réel du revenu correspondant à des demandes de paiement, 
logiciels pour l'offre des meilleures combinaisons de codes d'acte en fonction du travail effectué, 
logiciels assurant la compatibilité avec d'autres logiciels pour faciliter la facturation médicale.

Services
Classe 42
Services de consultation visant à soutenir les groupes de professionnels de la santé par 
l'implémentation et le déploiement de logiciels Web relatifs aux outils favorisant la collaboration de 
groupe et la productivité; services de consultation visant à soutenir les groupes de professionnels 
de la santé par l'implémentation et le déploiement de logiciels Web pour améliorer les échanges 
entre les professionnels de la santé et les organisations de soins de santé, nommément pour 
l'établissement des horaires, la prise de rendez-vous, le placement de produits, la messagerie, la 
gestion des relations avec la clientèle, la gestion d'évènements, la réponse aux demandes, 
l'échange d'information et la publication de contenu de formation.



  1,942,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 159

 Numéro de la demande 1,942,861  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marney Mutch
270 Dallas Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Huggable Urns
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Urnes funéraires; urnes de crémation; récipients pour cendres, nommément urnes funéraires, 
urnes de crémation et urnes commémoratives, en tissus souples et sous forme d'oreillers et de 
coussins ainsi que d'animaux en peluche.
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 Numéro de la demande 1,942,919  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Italian Bakery Ltd.
5310 5 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H1L2

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

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pains briochés, pains mollets, nommément 
petits pains, roulés à la cannelle, brioches, saucisses en brioche, petits pains au fromage, roulés 
aux fruits et muffins anglais.
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 Numéro de la demande 1,942,930  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iVirtual Technologies Group Inc.
1021 West Hastings Street, 9th Floor,
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6E0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEYMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel et application mobile servant à la création d'illustrations personnalisées et de personnages 
virtuels à partir de photos d'utilisateurs pour utilisation sur des forums en ligne et dans les médias 
sociaux ainsi qu'à l'authentification d'identités, de données et d'opérations sur des forums en ligne 
interactifs et dans le cadre du commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,943,066  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Ct
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M GLOIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

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.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,073  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenall Manufacturing Co.
10200 55th Street
Kenosha, WI 53144
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 09

(1) Matériel informatique et système logiciel pour la surveillance à distance des conditions 
ambiantes et la commande d'appareils d'éclairage à l'intérieur d'un bâtiment.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique.

Services
Classe 36
Services de contrats de garantie prolongée pour appareils d'éclairage en cas d'utilisation intensive.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070,701 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 1,943,205  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMSKY LLC
3866 19th Street
San Francisco, CA 94114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALL AGENTS OF THE FIRM SEASTONE IP 
LLP
Attention to: Mathew Brechtel, Suite 520 - 800 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD SKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bonbons au caramel écossais; bonbons; friandises; barres de friandises; bonbons à la menthe; 
bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; bonbons à la gelée de fruits; 
bonbons à la menthe poivrée; bonbons à base de fécule (ame); bonbons sans sucre; bonbons 
allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 1,943,289  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viela Bio, Inc.
First Floor, Area Two
One MedImmune Way
Gaithersburg, MD 20878
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

TAYPOZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns rares.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/067,985 en liaison avec le même genre de produits



  1,943,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 166

 Numéro de la demande 1,943,290  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viela Bio, Inc.
First Floor, Area Two
One MedImmune Way
Gaithersburg, MD 20878
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

PEVTOZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns rares.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/067,980 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,306  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VETOQUINOL S.A.
Magny-Vernois
70200 Lure
FRANCE

Agent
MARIE LAURE LECLERCQ
(DE GRANDPRE, CHAIT), 800 René-
Lévesque Blvd. ouest, 26ième étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits vétérinaires pour grands animaux, nommément: anti-inflammatoires, antalgiques, 
analgésiques et antipyrétiques
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 Numéro de la demande 1,943,393  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ripplette Corp.
P.O. Box 146, Road Town
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SIMPLY 
est bleu, les lettres BKLVA dans le coeur bleu sont blanches, et les mots MEDITERRANEAN 
SWEETS sont noirs.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément baklava et maamoul (pâtisseries ou biscuits arabes fourrés) à base de 
dattes et de noix, comme les pistaches, les noix de noyer et les amandes; chocolat fourré aux 
dattes et dattes enrobées de chocolat; nougat à base de dattes et de noix, comme les pistaches, 
les noix de noyer et les amandes.
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 Numéro de la demande 1,943,402  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRASYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de soins des plaies et de la peau contenant de l'hydrogel d'acémannane, nommément 
onguent pour les plaies et produit à vaporiser sur les plaies.
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 Numéro de la demande 1,943,407  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRAKLENZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour la médecine, nommément produits en vaporisateur, solutions et 
onguents contenant des ingrédients isolés et dérivés de la feuille d'aloès pour le nettoyage 
médical de la peau, des muqueuses, des structures intraorales, des plaies, pour la guérison des 
plaies, des lésions et des ulcères et pour l'enlèvement en douceur des tissus nécrotiques, des 
escarres ou des débris.
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 Numéro de la demande 1,943,410  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de soins des plaies et de la peau, nommément pansements.
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 Numéro de la demande 1,943,757  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
350 Bay Street
Floor 13
Toronto
ONTARIO
M5H2S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW FORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plants de cannabis vivants; boutures de plants de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente de plants de cannabis vivants; vente de boutures de plants de cannabis.

Classe 37
(2) Nettoyage de plants de cannabis coupés et de boutures de plants de cannabis.

Classe 39
(3) Entreposage de plants de cannabis et de boutures de plants de cannabis.

Classe 40
(4) Décontamination de plants de cannabis coupés et de boutures de plants de cannabis.

Classe 44
(5) Services de consultation dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,943,795  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert J. Bourgon & Associates Ltd.
3306 Second St E
Cornwall
ONTARIO
K6H6J8

Agent
ROBERT MARATTA
(CUNNINGHAM, SWAN, CARTY, LITTLE & 
BONHAM LLP.), 27 Princess Street, Suite 300, 
Kingston, ONTARIO, K7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(3) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de 
bâtiments; construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur 
général en construction; aménagement de terrains; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; promotion immobilière; supervision de la construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments; construction de bâtiments à ossatures d'acier et de bâtiments écoénergétiques 
préusinés; aménagement de terrains, nommément analyses de faisabilité, conception de plan de 
site, conception relative à la viabilisation et au nivellement de terrains; services de conception-
construction, nommément services d'entrepreneur pour la conception et la construction de 
bâtiments selon les énoncés des besoins des propriétaires.

Classe 42
(4) Dessin de construction; planification de travaux de construction; services d'architecture; 
services de dessin en génie civil; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,944,063  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RareCyte, Inc.
2601 4th Ave., Suite 100
Seattle, WA 98121
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

RAREPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matériel d'analyse pour la recherche, nommément trousses d'analyse en laboratoire; matériel 
d'analyse pour la recherche, nommément produits chimiques et réactifs pour l'analyse 
d'échantillons biologiques à des fins de recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse d'échantillons biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88088613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,070  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Todd Galganov
55 Westpark Blvd.
Dollard-des-Ormeaux
QUEBEC
H9A2J8

Agent
SPIEGEL SOHMER INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
Attention: IP department, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Crampons pour l'escalade.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 09
(3) Cartes USB vierges; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes; 
lunettes de soleil; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles 
pour l'offre d'information dans le domaine de la sécurité publique en voyage.

 Classe 11
(4) Réchauds de camping; lampes frontales portatives.

 Classe 14
(5) Bijoux; chaînes porte-clés; épinglettes.
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 Classe 16
(6) Étiquettes adhésives; autocollants; décalcomanies; étuis à stylos et à crayons; crayons; stylos; 
tatouages temporaires; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(7) Laisses pour animaux; sacs de transport pour animaux; vêtements pour animaux; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; portefeuilles; 
bagages, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à dos.

 Classe 20
(8) Matelas de camping.

 Classe 21
(9) Peignes pour animaux; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(10) Cordes d'escalade; tentes.

 Classe 24
(11) Serviettes de bain; linge de lit; essuie-mains; linge de cuisine; drapeaux en nylon; drapeaux 
en plastique; sacs de couchage; drapeaux en textile.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vestes, vestes en molleton, tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés, vêtements sport, visières, casquettes, chapeaux, 
bandeaux, mitaines, gants, cache-cous, brassards; articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, pantoufles; chaussons d'escalade; chaussures de randonnée pédestre.

 Classe 28
(13) Baudriers d'escalade; ballons de fête.

 Classe 30
(14) Barres de céréales; tablettes de chocolat; confiseries au chocolat; biscuits; barres 
énergisantes; granola.

 Classe 31
(15) Litière pour animaux.

Services
Classe 36
(1) Campagnes de financement à des fins caritatives pour sensibiliser le public au sujet de la 
sécurité en voyage.

Classe 39
(2) Offre d'information sur le voyage dans le domaine de la sécurité publique par un site Web; offre 
d'information sur le voyage dans le domaine de la sécurité publique par un blogue; offre 
d'information sur le voyage dans le domaine de la sécurité publique par des plateformes de 
médias sociaux.

Classe 45
(3) Organisation de courses et de marches pour sensibiliser à la sécurité publique en voyage.
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 Numéro de la demande 1,944,158  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIPETECH CORPORATION LTD.
3311 - 114 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-PIG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la collecte et l'enregistrement de données dans le domaine du ramonage des 
pipelines; puces et lecteurs RFID pour la collecte et l'enregistrement de données dans le domaine 
du ramonage des pipelines.
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 Numéro de la demande 1,944,261  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logistic TKT Systems Oy
Metallitie 3
33960 Pirkkala
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTBOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de production de papier; machines à dévider le papier; machines de traitement de 
pâte; machines de production de carton; cylindres pour machinerie industrielle; machines à étaler 
le papier; machines de production de papier; accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); pièces pour machines à papier et machines à carton; 
rouleaux applicateurs pour machines à papier et machines à carton.

 Classe 09
(2) Processeurs de données, nommément processeurs de données sur l'humidité et la 
température; systèmes de surveillance constitués d'indicateurs, de capteurs et de sondes 
d'humidité et de température placés sur des rouleaux applicateurs.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de capteurs, de sondes et d'indicateurs utilisés pour la mesure de 
l'humidité et de la température; réparation et entretien de machines et d'appareils à fabriquer le 
papier; réparation et entretien de machines et d'appareils pour la production de papier; réparation 
et entretien de machines et d'appareils la production de pâte; installation, entretien et réparation 
de rouleaux applicateurs utilisés dans l'industrie du papier et du carton; entretien, installation, 
commande à distance et réparation de systèmes de surveillance pour rouleaux applicateurs de 
papier; entretien, installation, commande à distance et réparation de capteurs, de sondes et 
d'indicateurs d'humidité et de température.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la production de papier; analyse 
industrielle dans les domaines de la fabrication de papier et de la recherche sur la fabrication de 
papier; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de 
rouleaux applicateurs utilisés dans l'industrie du papier et du carton; offre d'information technique 
ayant trait à la fabrication de papier; élaboration de méthodes de mesure et d'essai de l'humidité et 
de la température servant dans la production de papier; mesures et essais techniques de 
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systèmes de surveillance de l'humidité et de la température; recherche sur les techniques de 
mesure de l'humidité et de la température; développement et conception de systèmes de 
surveillance de l'humidité et de la température; développement et conception de systèmes de 
surveillance pour le fonctionnement de rouleaux applicateurs de papier.
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 Numéro de la demande 1,944,491  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

North of 7 Distillery Corporation
1733 St. Laurent Blvd
Ottawa
ONTARIO
K1G3V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH OF 7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Gin, rhum, vodka, whisky canadien.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de gin, de rhum, de vodka et de whisky canadien.

Classe 40
(2) Exploitation d'une distillerie de gin, de rhum, de vodka et de whisky canadien.
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 Numéro de la demande 1,944,528  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASIEL SOLUTIONS INC.
219 Warder Cove
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SolusGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de sécurité à usage personnel, nommément alarmes à bouton d'urgence; alarmes à 
bouton d'urgence vestimentaires.

Services
Classe 42
Services de SaaS, nommément logiciel servant à la télécommunication en cas d'alerte médicale 
par messagerie instantanée au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs. Services de SaaS, nommément technologie logicielle de messagerie électronique 
permettant la communication sans fil entre des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs afin de mesurer les mouvements en vue de déclencher une alarme dans des 
situations d'urgence médicale.
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 Numéro de la demande 1,944,621  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Hockey League
One Manhattan West
395 Ninth Avenue
New York, NY 10001
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

Produits
 Classe 06

(1) Produits faits de métaux non précieux, nommément plaques d'immatriculation en métal, 
heurtoirs de porte, panneaux routiers en métal, trophées en métal commun et girouettes.

 Classe 09
(2) Appareils électroniques audio et vidéo, nommément carnets électroniques, tablettes 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones intelligents, étuis/housses pour 
assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports pour 
appareils électroniques numériques personnels, nommément assistants numériques personnels, 
téléphones cellulaires et lecteurs MP3; chargeurs de téléphone cellulaire, façades de téléphone 
cellulaire, écouteurs, clés USB à mémoire flash vierges, DVD vierges, souris d'ordinateur et tapis 
de souris, DVD préenregistrés contenant des jeux informatiques dans le domaine du hockey; 
cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements sur cassette audio, DVD contenant des films 
cinématographiques, des documentaires et des films dans le domaine du hockey; publications 
audio et vidéo électroniques téléchargeables ayant trait au hockey, nommément magazines, livres, 
balados de nouvelles multimédias et webémissions de nouvelles multimédias, jeux vidéo et 
informatiques, cartouches et disques de jeux vidéo, jumelles, plaques d'interrupteur décoratives, 
articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, 
chaînes et cordons pour lunettes, aimants décoratifs, mètres à ruban, stations d'accueil pour 
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téléphones mobiles et lecteurs MP3, ordinateur de poche, casques pour le sport, visières de 
protection pour le sport et enseignes au néon.

 Classe 11
(3) Veilleuses, lampes électriques, abat-jour, réfrigérateurs et grille-pain électroniques.

 Classe 12
(4) Housses de pneus de secours, cadres de plaque d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Articles en métaux précieux ou non, nommément pièces de monnaie et médailles 
commémoratives, trophées et chaînes porte-clés en métaux précieux, bijoux, breloques de 
bijouterie, boucles d'oreilles, médaillons, bagues, colliers, pinces cravate, épingles, à savoir bijoux, 
montres et horloges, boutons de manchette, breloques porte-clés, cordons porte-clés.

 Classe 16
(6) Documents et publications imprimés, nommément carnets d'adresses, étiquettes adhésives, 
carnets de rendez-vous, oeuvres d'art encadrées, carnets d'autographes, porte-cartes 
professionnelles, couvre-livres, signets, livrets, livres, autocollants pour pare-chocs, calendriers, 
chéquiers, livres à colorier, billets de partie commémoratifs, décalcomanies, agendas, enveloppes, 
gommes à effacer, drapeaux et fanions en papier, programmes souvenirs et de parties concernant 
le hockey, étiquettes-cadeaux, papier-cadeau, cartes de souhaits, celluloïds peints à la main, 
lithographies, magazines, blocs-notes, tableaux (peintures), dépliants, banderoles en papier, 
serviettes de table en papier, essuie-tout, presse-papiers, étuis à crayons, taille-crayons, 
instruments d'écriture, albums photos, photos (montées ou non), cartes postales, affiches, affiches 
en papier imprimées, attestations et certificats imprimés, calendriers imprimés, règles à dessin, 
scrapbooks, sérigraphies, affichettes de porte en papier, autocollants, paquets d'autocollants et 
albums pour autocollants, cartes à collectionner et albums de cartes à collectionner, blocs-
correspondance et papier à lettres, pinces à billets.

 Classe 18
(7) Sacs de voyage souples et sacs, nommément sacs de sport tout usage et sacs pour articles de 
sport, sacs à dos, sacs polochons, havresacs, sacs banane, sacs de sport, housses à vêtements 
de voyage, sacs d'école, fourre-tout, portefeuilles, étuis porte-clés, étiquettes à bagages, porte-
billets, parapluies.

 Classe 20
(8) Chaises, miroirs décoratifs, vitrines, miroirs, cadres pour photos, oreillers, plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique, tabourets, tables, plaques murales en plastique ou en 
bois, porte-queues de billard.

 Classe 21
(9) Ouvre-bouteilles, bols, pots à bonbons, grandes tasses à café, tasses et soucoupes, planches 
à découper, sous-verres, tasses, flasques, verres à boire, bols en verre, figurines en verre, pichets 
en verre, housses de barbecue, ustensiles de cuisine, nommément fourchettes à barbecue, 
spatules à barbecue et pinces à barbecue; assiettes, salières et poivrières, poubelles, bouteilles 
d'eau, tirelires.

 Classe 22
(10) Cordons pour insignes.

 Classe 24
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(11) Tissu et produits textiles, nommément serviettes de plage, draps de billard, couvertures, 
banderoles en tissu, drapeaux en tissu, fanions en tissu, draps et taies d'oreiller.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément bandanas, cache-maillots, ceintures, combinés-slips, boxeurs, 
casquettes, bavoirs en tissu, manteaux, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, 
bonneterie, robes d'intérieur, vestes, maillots de hockey, leggings, maillots, habits et costumes 
tout-aller pour hommes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, vêtements 
imperméables, imperméables, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, visières, 
bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, caleçons de bain, maillots de 
bain, cravates, tuques, tee-shirts, sous-vêtements, gilets, survêtements, serre-poignets; 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, macarons de fantaisie décoratifs et pièces pour vêtements.

 Classe 27
(14) Tapis et carreaux de tapis, paillassons, tapis de sol et tapis de véhicule, carpettes et tapis de 
yoga.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément figurines d'action, ruban adhésif pour bâtons de 
hockey, ballons, queues de billard, boules de billard et triangles, jeux de plateau, figurines à tête 
branlante, pompons de cheerleading, jeux de dames, jeux d'échecs, bas de Noël, ornements 
d'arbre de Noël, fléchettes et cibles à fléchettes, poupées; coudières, protège-tibias, genouillères 
et gants de protection pour le sport; balles de hockey sur gazon, de hockey de rue, de hockey sur 
patins à roues alignées et de hockey sur patins à roulettes; disques volants, masques de gardien 
de but pour le hockey, sacs de golf, balles de golf, couvre-bâtons de golf; appareils de jeux vidéo 
de poche pour la maison, rondelles de hockey, bâtons de hockey, étuis pour lames de patin à 
glace, protège-lames de patin à glace, patins à glace, patins à roues alignées et patins à roulettes, 
jouets gonflables, casse-tête et casse-tête à manipuler, cerfs-volants, billes, balles de golf de 
fantaisie, masques de gardien de but et bâtons de hockey de fantaisie miniatures, bidons jouets 
en plastique, animaux en peluche, marionnettes, figurines et animaux rembourrés, animaux 
rembourrés à ventouse, modèles réduits de véhicules, jeux de hockey sur table, avions jouets, 
voitures jouets, camions jouets, jeux de hockey jouets, disques à va-et-vient, cartes à jouer; 
piscines gonflables pour enfants, flotteurs de natation gonflables pour enfants.

 Classe 34
(16) Allume-cigarettes autres qu'en métal précieux et non précieux.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de parties de hockey professionnel 
hors concours.
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 Numéro de la demande 1,944,812  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance North America, Inc.
5150 E. Pacific Coast Highway
Long Beach, CA 90804
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 35
(1) Services de vente au détail, de concession et de revente (concession) de compresseurs, de 
génératrices et d'équipement de compactage léger ainsi que de leurs pièces.

Classe 37
(2) Services de réparation et de soutien technique en ligne, en l'occurrence dépannage 
concernant l'installation, l'entretien et la réparation de compresseurs d'air, d'équipement de 
compactage léger et de génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070,995 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,973  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avolin, LLC
2028 E Ben White Blvd, Ste 240-2650
Austin, TX 78741
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NS8
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, logiciels d'interface de programmation d'applications (API) et logiciels 
pour l'évaluation de la légitimité du trafic Internet sur des sites Web, y compris de la légitimité des 
opérations, comme des opérations de commerce électronique, de la publicité sur Internet et des 
communications par Internet.

Services
Classe 42
Services Internet pour l'évaluation de la légitimité du trafic Internet sur des sites Web, y compris de 
la légitimité des opérations, comme des opérations de commerce électronique, de la publicité sur 
Internet et des communications par Internet, nommément services de cryptage de données et 
d'évaluation de données pour l'offre de sécurité et la préservation de l'anonymat pour des 
opérations par carte de crédit transmises électroniquement; surveillance électronique d'activités de 
vitrines virtuelles et d'opérations par carte de crédit de commerce électronique pour la détection de 
fraudes sur Internet; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; services 
de sécurité informatique, de sécurité de sites Web et de sécurité de réseaux, nommément 
restriction de l'accès non autorisé à des réseaux informatiques et restriction des opérations non 
autorisées pour la protection des données et de l'information contre l'accès ou la manipulation non 
autorisés; consultation en sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88068247 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 1,944,975  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIMPERA Management LLC
600 Montgomery St., 35th Floor 
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIMPERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services d'investissement de capitaux, services de gestion 
d'investissements, services de capitaux propres, nommément services d'investissement de 
capitaux propres, services de gestion d'actifs financiers, ainsi que services de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88068967 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,078  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEI INDUSTRIES LTD.
7400 Wilson Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de lutte aérienne contre les incendies et d'extinction d'incendie pour les équipes 
d'allumage, les pompiers spécialisés en incendies de végétation ainsi que le personnel forestier et 
le personnel de gestion de la faune, nommément dispositifs d'allumage aérien contenant des 
agents chimiques incendiaires utilisés pour allumer des feux contrôlés afin de réduire les risques 
de feux incontrôlés et de lutter contre les feux incontrôlés; équipement pour amorcer et larguer des 
dispositifs d'allumage aérien incendiaires, nommément dispositifs de largage de sphères de 
plastique.

 Classe 16
(2) Manuels de formation et guides d'utilisation.
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 Numéro de la demande 1,945,083  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEI INDUSTRIES LTD.
7400 Wilson Avenue
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4G1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMOFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de lutte aérienne contre les incendies et d'extinction d'incendie pour les équipes 
d'allumage, les pompiers spécialisés en incendies de végétation ainsi que le personnel forestier et 
le personnel de gestion de la faune, nommément dispositifs d'allumage aérien contenant des 
agents chimiques incendiaires utilisés pour allumer des feux contrôlés afin de réduire les risques 
de feux incontrôlés et de lutter contre les feux incontrôlés; équipement pour amorcer et larguer des 
dispositifs d'allumage aérien incendiaires, nommément dispositifs de largage de sphères de 
plastique.

 Classe 16
(2) Manuels de formation et guides d'utilisation.
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 Numéro de la demande 1,945,235  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Merrigan
31 Bushell Avenue
Toronto
ONTARIO
M4M3B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTBUGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour la création de jeux éducatifs.

 Classe 16
(2) Livres; livres à colorier; livres éducatifs; cahiers d'exercices.
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 Numéro de la demande 1,945,240  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Pursell
211 Oakcrest Dr
Komoka
ONTARIO
N0L1R0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de sport, chapeaux.

(4) Pantalons de yoga, pantalons, shorts, vestes, maillots.

 Classe 28
(5) Sacs de hockey.

Services
Classe 35
Magasin de vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,945,251  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser; produits après-rasage pour s'asperger ainsi que lotions et baumes après-rasage; savons 
liquides et désincrustants avant-rasage pour le visage; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le corps 
en vaporisateur; eau de Cologne; antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, tous contenant des 
lames de rasoir pour lesquels ils sont spécialement conçus.



  1,945,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 193

 Numéro de la demande 1,945,288  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Management, LLC
1500 NW 95th Avenue, 2nd Floor
Doral, FL 33172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRANDS YOU KNOW - PEOPLE YOU TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fleurs fraîchement coupées et feuillage fraîchement coupé.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/100,905 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,337  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axis Auto Finance Inc.
55 Standish Court
7th Floor
Mississauga
ONTARIO
L5R4B2

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

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 AXIS est 
vert (RVB 87.161,16).

Services
Classe 36
Services de financement automobile, nommément organisation de contrats de location et de prêts; 
services de crédit et de prêt, nommément financement de véhicules automobiles, financement de 
contrats de location automobile, financement garanti, financement d'automobiles, financement de 
prêts, refinancement d'automobiles et financement d'achats.
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 Numéro de la demande 1,945,342  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY INC.
85 Chambers Drive Unit 8
Ajax
ONTARIO
L1Z1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEMA KIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides naturels, pesticides naturels, pesticides biologiques, insecticides biologiques, 
nématodes, nématodes offerts en contenant de distribution à agiter.
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 Numéro de la demande 1,945,446  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pull Up N Go
8668 Spring Mountain Rd
#110
Las Vegas, NV 89117
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pull Up n Go
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour l'offre de services poste à poste pour le covoiturage; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour le jumelage de fournisseurs de transport avec des personnes et des 
groupes ayant besoin de services de transport ainsi que pour la coordination, l'organisation, la 
planification et la réservation de ces services.

Services
Classe 39
Services de covoiturage, nommément jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec 
des personnes ayant besoin d'un moyen de transport; services de conavettage, nommément 
jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec des personnes ayant besoin d'un moyen 
de transport; organisation de déplacements pour des particuliers et des groupes.
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 Numéro de la demande 1,945,486  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sadaqat Limited
Sahianwala Road
Khurrianwala
Faisalabad
PAKISTAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPDOWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de lit; couettes en tissu; cantonnières en tissu; taies d'oreiller en tissu; housses de coussin 
en tissu.
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 Numéro de la demande 1,945,538  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Howard Products, Inc.
560 Linne Road
Paso Robles, CA 93446
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

FEED N WAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour l'entretien du bois, nommément cire pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,945,559  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals, Inc.
781 Chestnut Ridge Road
Morgantown, WV 26505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WIXELA INHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs pour troubles respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,945,560  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a/ Nutrabolt
3891 S. Traditions Drive
Bryan, TX 77807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C4 SHOT ROCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter la 
masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour améliorer la performance sportive et 
accroître l'énergie pour l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,945,567  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Electric Company
1 River Road 
Schenectady, NY 12345
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

POWERUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable de mise à niveau qui permet d'accroître la production d'énergie des 
turbines éoliennes.

Services
Classe 37
(1) Réparation et mise à niveau de matériel informatique pour accroître la production d'énergie des 
turbines éoliennes.

Classe 42
(2) Mise à niveau d'un logiciel téléchargeable qui permet d'accroître la production d'énergie des 
turbines éoliennes; consultation technique dans le domaine de l'ingénierie des turbines éoliennes 
et des génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88089890 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 1,945,580  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Sustainability Solutions, Inc.
1810 West Drake Drive, Suite 101
Tempe, AZ 85283
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLFILL PROCUREMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation et de configuration en matière de logiciels de gestion.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/082,238 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,608  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VinStat Inc.
151 Corkery Woods Dr
Carp
ONTARIO
K0A1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIELDBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Brandy; vins de fruits; cidre; poiré.
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 Numéro de la demande 1,945,650  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIX FLAGS THEME PARKS, INC.
924 Avenue J East
Grand Prairie, TX 75050
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

COFFIN CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de parc d'attractions et de parc thématique; services de divertissement, à savoir 
attractions de parc d'attractions et de parc thématique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88165872 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,694  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT  PTY LTD
29 Grange Road
Cheltenham, Victoria 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZY DOZYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux électroniques et logiciels de jeux électroniques, nommément logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques, logiciels pour le traitement d'images; mémoires 
électroniques et boîtiers d'extension de mémoire électronique pour jeux électroniques en tous 
genres, nommément cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vierges, cartouches de jeux 
électroniques, cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, disques laser préenregistrés 
contenant des jeux vidéo; logiciels et programmes de jeux électroniques enregistrés pour jeux 
électroniques en tous genres, nommément jeux électroniques téléchargeables; programmes 
informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création de jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels pour jeux vidéo, jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; logiciels de jeux 
informatiques, nommément jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux informatiques, 
jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
disques de programme informatique contenant des jeux vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des dessins 
animés.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
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pour enfants; modèles jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines de jeu; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; robots jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1985814 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,714  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ITV Studios Limited
ITV White City
201 Wood Lane
London, W12 7RU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALL STORY PICTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Conception, production et distribution d'émissions de télévision dramatiques; production 
d'émissions de télévision dramatiques; distribution d'émissions de télévision dramatiques; services 
de divertissement, nommément conception, production et distribution d'émissions de télévision 
dramatiques; production et présentation d'émissions de télévision dramatiques par la télévision, 
par Internet, par câble ou par satellite; offre de photos, d'images et d'articles en ligne non 
téléchargeables concernant une émission de télévision dramatique; offre d'émissions de télévision 
dramatiques aux téléspectateurs par des services de vidéo à la demande et de vidéo quasi à la 
demande.
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 Numéro de la demande 1,945,732  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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 32

Boissons non alcoolisées, y compris boissons gazeuses et boissons énergisantes; sirops, 
concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons, y compris des boissons gazeuses et 
des boissons énergisantes; bière.
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 Numéro de la demande 1,945,733  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moti 5 Inc.
136-20 38th Avenue
Suite 3C
Flushing, NY 11354
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Carrosseries blindées pour véhicules; accoudoirs pour sièges d'automobile; pare-chocs pour 
automobiles; oeillets pour réservoir à essence de véhicules terrestres; essuie-phares; déflecteurs 
de capot comme pièces constituantes de véhicules; capots pour moteurs de véhicule; capots de 
véhicule; bavettes garde-boue pour véhicules; pédales pour motos; rétroviseurs extérieurs pour 
véhicules; housses pour pneus de secours; ailerons pour véhicules; accessoires d'automobile, 
nommément housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs extérieurs; accessoires 
automobile de rechange, nommément calandres personnalisées de véhicule; butoirs de pare-
chocs d'automobile; pare-chocs d'automobile; capots d'automobile; nécessaires de carrosserie 
d'automobile comprenant des pièces constituantes externes d'automobile; ornements de capot 
d'automobile; garnitures intérieures d'automobile; pièces de rechange pour automobiles, 
nommément rallonges de plateforme de camion et boîtes de rangement; dispositifs anti-
égratignures pour poignée de porte d'automobile; pare-soleil pour automobiles; attaches 
spécialement conçues pour accoudoirs de siège qui limitent le degré d'inclinaison de sièges de 
véhicule; pièces de véhicule terrestre, nommément élargisseurs d'aile; pièces de véhicule 
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terrestre, nommément ailes; porte-plaques d'immatriculation; accessoires de moto, nommément 
réservoir d'essence et buses de radiateur; pièces de moto, nommément supports pour sacoches 
de moto; pièces de moto, nommément guidons; pièces de moto, nommément fixations de phare; 
pièces de moto, nommément pédales de frein; coussins d'accoudoirs de véhicule; volets et évents 
pour capots et ailes de véhicule; capots de véhicule; housses de rétroviseur extérieur de véhicule
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 Numéro de la demande 1,945,783  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPS Technology Holdings LLC
250 Vesey Street, 15th Floor
New York NY 10281
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 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables ou non, 
ordinateurs tablettes ainsi qu'ordinateurs de bureau et de poche, nommément logiciels pour la 
recherche, l'évaluation, la sélection et l'achat de batteries pour véhicules; logiciels pour la 
recherche, l'évaluation et l'achat de batteries pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88152614 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,419  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZILONG GAME LIMITED
FLAT/RM 06, 3/F, BONHAM TRADE CENTRE
50 BONHAM STRAND
SHEUNG WAN
HONG KONG

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; organisation de spectacles de 
magie; organisation de spectacles et d'émissions (services d'imprésario), nommément de 
spectacles de variétés musicaux, de spectacles d'humour, de spectacles de magie, d'émissions de 
nouvelles sur la musique, de spectacles de marionnettes, de spectacles de danse, de concerts, de 
concerts par un groupe de musique, de prestations devant public par un disque-jockey; édition de 
publications électroniques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; organisation 
de concours de musique; organisation de compétitions de jeux électroniques; arbitrage de 
compétitions sportives; organisation et tenue de concours de mathématiques; publication de livres; 
services de modèle pour artistes; offre d'information dans le domaine du divertissement 
relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; production vidéo; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement en cabaret; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement en boîte de nuit; services de divertissement, à savoir comédies 
musicales devant public; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public.
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 Numéro de la demande 1,946,824  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOLEX HOLDINGS INC.
10315 Ch Côte-de-Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A6

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPOM BIO PETILLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Jus non alcoolisés à base de pommes.
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 Numéro de la demande 1,947,506  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série télévisée dramatique.
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 Numéro de la demande 1,947,803  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Volaille Giannone Inc.
2320 rue Principale
St-Cuthbert
QUÉBEC
J0K2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Afdal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poulets
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 Numéro de la demande 1,947,804  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Volaille Giannone Inc.
2320 rue Principale
St-Cuthbert
QUÉBEC
J0K2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poulets
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 Numéro de la demande 1,947,818  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREFLY LANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série télévisée dramatique.
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 Numéro de la demande 1,949,140  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOLEX HOLDINGS INC.
10315 Ch Côte-de-Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A6

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé; jus de pomme.

 Classe 33
(2) Cidre; brandy de pommes.
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 Numéro de la demande 1,949,155  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOLEX HOLDINGS INC.
10315 Ch Côte-de-Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A6

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPOM PETILLANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Cidre non alcoolisé; jus de pomme.

 Classe 33
(2) Cidre; brandy de pommes.
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 Numéro de la demande 1,950,564  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiny Peak Information Technology Inc.
146 Blue Dasher Blvd
Bradford
ONTARIO
L3Z0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre G et les 
mots « GroupGo Canada » sont bleu ciel. La lettre G figure à l'intérieur d'un cercle blanc, lequel 
figure dans un carré bleu ciel. Une feuille d'érable à onze pointes rouge figure dans le coin 
inférieur droit du carré bleu ciel.

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

Services
Classe 35
Services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,951,151  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMC, Société par actions simplifiée
13 RUE DE PFASTATT
68200 MULHOUSE
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont or PANTONE 873 C. PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 23

(1) Fils et filés à usage textile; fils à broder; fils à festonner; fils à crocheter; fils à coudre; fils à 
repriser; filés et fils de coton; fils à quilter; fils élastiques à usage textile; fils de verre à usage 
textile; fils en matières plastiques à usage textile; fils de jute; fils de coco; laine filée; fils de laine; 
fils de lin; fils de rayonne; soie filée; fils et filés de soie; fils de caoutchouc et en plastique à usage 
textile; fils chenille; fils de chanvre, fils en fibres synthétiques et mixtes à usage textile, fils de nylon

 Classe 26
(2) Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons de vêtements, crochets à broder, à crocheter, 
et oeillets; épingles à marquer et aiguilles à dentelle, à canevas; fleurs artificielles; galons à 
broder; bouton-pression; dés à coudre; épingles de couture; aiguilles à coudre, à repriser, à 
tricoter, à broder, à tapisser; archets à broder; fourches à broder; passementerie; paillettes pour 
vêtements; fermetures à glissière; agrafes pour vêtements; pelotes d'aiguilles; pelotes d'épingles; 
cordon à broder, cordon décoratif; faux-ourlets; passe-cordons; passe-lacets; pièces 
thermocollantes, pièces de renforcement pour vêtements, pièces adhésives décoratives pour 
vestes; brassards; attaches de bretelles; boîtes à couture; étuis à aiguilles; ruban en jersey
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 Numéro de la demande 1,951,845  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bill Stemp
1670-734 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3P8

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Try Harder
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,951,905  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K&M INTELLECTUAL HOLDINGS LIMITED
Vistra Corporate Services Centre Wickhams 
Cay II, Road Town
Tortola VG1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scento-B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits de lavage des cheveux; produits nettoyants 
pour les mains; produits nettoyants non médicamenteux pour le corps; préparation pour le 
nettoyage, la teinture, la coloration, la décoloration, la mise en plis et la coiffure des cheveux; 
savons de bain; savons de beauté; savons de soins du corps; savons cosmétiques; savons en 
crème; savons déodorants; savons détergents; savons pour le visage; savons à mains; savons 
non médicamenteux à usage personnel; savons parfumés; savons parfumés; savons pour la 
maison; parfumerie, huiles essentielles pour la parfumerie, lotions capillaires; dentifrices; pots-
pourris; produits aromatiques pour parfumerie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques 
pour le bain; masques de beauté; trousses de cosmétiques; cosmétiques; crèmes 
cosmétiques; dépilatoires; crèmes à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles 
à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme parfum d'ambiance; rouges à lèvres; 
maquillage; lait nettoyant de toilette; vernis à ongles; parfums; shampooings; crèmes pour blanchir 
la peau; eau de toilette.

 Classe 11
(2) Lampes en cristal de sel avec des plaques pour la diffusion d'huile aromatique; becs de lampe; 
brûleurs à mazout; diffuseurs d'air; appareils de désodorisation de l'air; filtres pour la climatisation; 
climatiseurs portatifs; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; stérilisateurs d'air; appareils de 
désodorisation de l'air; distributeurs de désodorisant; diffuseurs électriques pour désodorisants; 
diffuseurs électriques pour désodorisants d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; réfrigérateurs à cosmétiques; appareils à vapeur pour le visage; casques à vapeur pour 
salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; coussins chauffants électriques à 
usage autre que médical; réfrigérateurs pour cosmétiques; sacs chauffants pour le corps, à usage 
autre que médical; installations de production de vapeur; générateurs de vapeur; générateurs de 
vapeur à usage domestique; générateurs de vapeur pour bains de vapeur; vaporisateurs à vapeur 
pour humidifier l'air; chauffe-serviettes; chauffe-serviettes pour la coiffure.
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 Numéro de la demande 1,951,949  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylors Wines Pty Limited
Suite 2, Shed 72
4F Huntley Street
Alexandria NSW 2015
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKEFIELD THE LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,952,202  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTÉ NATURELLE A.G. LTÉE
3555 BOUL. Matte, porte C
Brossard, Québec
QUÉBEC
J4Y2P4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDOFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations destinées aux douleurs articulaires nommément tendinite, tendinopathie, douleur à 
l'épaule associée à une tendinite, douleur au coude associée à une tendinite, douleur à la jambe 
et à la cheville associée à la tendinite du tendon d'Achille, douleurs aux pieds associées à la 
fasciite plantaire.
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 Numéro de la demande 1,952,502  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCA GLOBAL PARTNERS, INC.
4301 Earth City Expressway
Earth City, MO 63045
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 19

(1) Matériaux de construction, nommément, comptoirs non métalliques pour une installation 
ultérieure; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de sol en argile; 
carreaux de sol en terre cuite; carreaux de sol en verre; carreaux de sol en pierre naturelle; 
carreaux de sol en plastique; carreaux de sol en bois; carreaux de verre; carreaux de sol en 
gypse; carreaux de plâtre; revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; carreaux 
de sol en mosaïque; dalles et carreaux de pierre naturelle; matériau de construction non 
structurels, nommément granit utilisé dans des applications de surface décoratives pour les 
comptoirs et les dessus de vanité; carreaux de sol en caoutchouc; carreaux de sol en terre cuite; 
carreaux de sol en vinyle; carrelage en vinyle.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; meubles-lavabos; fermetures non métalliques pour portes de meuble; 
portes de cabinets pour meubles; tiroirs de cabinets pour meubles; butées non métalliques pour 
meubles; vitrines; armoires (mobilier); armoires en verre; armoires de cuisine; armoires en métal.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; sous-tapis; carreaux de 
tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; sous-tapis; tapis; tapis; revêtements de sol 
antidérapants décoratifs en feuilles; paillassons; linoléum pour couvrir le sol; tapis en caoutchouc; 
carpettes; revêtements de sol en vinyle.

Services
Classe 35
Services de distribution commerciale proposant des placards de cuisine, des cabines pour bains, 
des comptoirs de cuisine et de salles de bain et des revêtements de sol; services de magasins de 
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vente en gros proposant des placards de cuisine, des cabines pour bains, des comptoirs de 
cuisine et de salles de bain et des revêtements de sol.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190254 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 1,953,578  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Distell Interntaional Limited
8 Milton Road
College Milton North, East Kilbride
G74 5BU
Glasgow
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Scotch.



  1,954,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 229

 Numéro de la demande 1,954,193  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hayward Industries, Inc.
400 Connell Drive, Suite 6100
Berkeley Heights, New Jersey 07922
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

AQUANAUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Nettoyeurs automatiques pour piscines.
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 Numéro de la demande 1,955,489  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONNA-BUGEISHA WOMAN WARRIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88341654 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,955,620  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE QUEEN'S GAMBIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série télévisée dramatique.
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 Numéro de la demande 1,955,857  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Nepon
669 Elmhurst Road
Winnipeg
MANITOBA
R3R0V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIKKUN OLUM
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIKKUN OLUM est « world repair ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément matériel de cours, notes de cours, guides d'étude.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément matériel de cours, notes de cours, guides d'étude.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion des 
ressources humaines, de la planification et du perfectionnement professionnels, de la planification 
et du perfectionnement de l'enseignement ainsi que de la planification financière; services de 
consultation dans les domaines du développement économique des communautés autochtones et 
des méthodes de conception de programmes éducatifs et de programmes sociaux pour les 
autochtones; services de consultation visant aussi à faciliter l'établissement de partenariats entre 
les communautés autochtones et les secteurs privés et publics.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences et d'ateliers dans les domaines du 
développement économique autochtone, de la gestion des affaires, du développement des 
compétences en communication, de l'établissement de partenariats, des stratégies de mobilisation 
de la sensibilisation aux cultures et de la collaboration avec les communautés autochtones; 
ateliers de sensibilisation et éducatifs portant sur la réconciliation par le développement 
économique; services de formation, nommément offre d'ateliers et de conférences portant sur le 
travail et la communication avec les communautés autochtones et sur le développement 
économique.
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 Numéro de la demande 1,956,923  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11279602 Canada Inc.
502 Lakeshore Rd
Beaconsfield
QUEBEC
H9W4J7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSE VODKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,957,816  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUTER BANKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; offre d'extraits vidéo en ligne non 
téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des fichiers audio, 
des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série télévisée dramatique.
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 Numéro de la demande 1,958,256  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truefitt & Hill (Gentlemen's Grooming) Limited
71 St. James's Street, London, SW1A 1PH
UNITED KINGDOM

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

TRAFALGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne.

(2) Crème à raser.

(3) Savons, nommément savon pour la peau, savon pour le corps et savon pour le visage, baumes 
après-rasage ainsi que gels de bain et de douche.

(4) Parfumerie; parfums, eau de toilette, produits parfumés, gels après-rasage, lotions après-
rasage, antisudorifique, déodorants à usage personnel, poudre de talc, eau de toilette, poudre 
pour le corps; hydratant pour le corps; cosmétiques et produits de beauté sous forme de crèmes, 
de laits, de lotions, de gels et de poudres; crèmes et lotions pour le visage et le corps, crèmes et 
lotions non médicamenteuses, savons liquides pour le corps; crèmes et lotions de protection 
solaire; dentifrices; produits cosmétiques pour les soins capillaires, shampooing, revitalisant, 
produits de lavage capillaire, produits de rinçage capillaire, crèmes et lotions capillaires; 
shampooing et désincrustant pour le corps; sels de bain; huile de bain et de douche; huiles 
essentielles à usage personnel.

 Classe 21
(5) Articles de toilette, nommément bols à raser et blaireaux, peignes et éponges; vaporisateurs de 
parfum, laine d'acier.

Services
Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de produits parfumés, de 
parfums, d'eaux de Cologne, d'eaux de toilette et d'autres articles de toilette, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter ces produits dans des points de vente au détail généraux ou sur 
Internet par un site Web; services de conseil en vente; organisation, administration et supervision 
de programmes de récompenses, de fidélisation et incitatifs; gestion et administration des affaires; 
promotion des ventes, nommément promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle ainsi que par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; organisation de salles 
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d'exposition à des fins commerciales ou publicitaires, nommément services de présentation en 
vitrine et services d'affichage pour salle d'exposition; services de publicité; relations publiques.



  1,959,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 237

 Numéro de la demande 1,959,779  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterchem Industries LLC
3135 Highway M
Imperial, MO 63052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KILZ 3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements architecturaux, nommément apprêts à peinture, scellants à peinture d'intérieur et 
scellants à peinture d'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/232,027 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 238

 Numéro de la demande 1,960,082  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wize Monkey Inc.
714 Alexander St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E3

Agent
ALL AGENTS OF THE FIRM SEASTONE IP 
LLP
Attention to: Mathew Brechtel, Suite 520 - 800 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wize
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour aromatiser les boissons.

 Classe 21
(2) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; boules à thé en 
acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé 
en acier inoxydable; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; 
couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en 
métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; 
services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 32
(3) Apéritifs sans alcool; boissons à base de bière; boissons à base d'eau de coco; boissons à 
base de noix de coco; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons gazeuses glacées; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 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 aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits 
non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus 
de légumes; boissons au jus de légumes non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons gazeuses aromatisées au thé; sirops pour boissons; sirops pour faire des 
boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.



  1,960,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 239

 Classe 33
(4) Amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; lait de poule alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch 
alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de 
thé; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base 
de rhum; rhum aromatisé au chocolat; boissons à base de rhum; cocktails à base de vodka; vodka 
aromatisée au café; cocktails à base de whiskey; cocktails à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,960,430  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corona Clipper, Inc.
22440 Temescal Canyon Road
Corona, CA 92883
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

WEED DESTROYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage, nommément outils à main à long manche pour le travail du sol.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/183,347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,312  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterchem Industries LLC
3135 Highway M
Imperial, MO 63052
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements architecturaux, nommément apprêts à peinture; peintures d'intérieur et 
d'extérieur.

 Classe 09
(2) Supports numériques, nommément vidéos téléchargeables préenregistrées présentant de la 
formation sur des revêtements architecturaux, ainsi que brochures et livrets numériques 
téléchargeables dans le domaine des revêtements architecturaux.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément brochures et livrets dans le domaine des revêtements 
architecturaux.

Services
Classe 41
(1) Offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant de la formation sur l'utilisation et 
l'application de revêtements architecturaux; offre de publications en ligne, en l'occurrence de 
brochures et de livrets dans le domaine des revêtements architecturaux.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de sélectionner, 
de visualiser et de comparer les couleurs de peinture de bâtiments; offre d'information dans le 
domaine des revêtements architecturaux, en l'occurrence d'échantillons de couleurs de peinture 
pour la conception architecturale et la décoration intérieure au moyen d'un site Web interactif.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/201,084 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 1,961,569  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Friendly Storage Solutions
14 Cedarhurst Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Friendly Storage Solutions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Commodes; poignées de tiroirs en bois; armoires de rangement en métal; tablettes de rangement.
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 Numéro de la demande 1,962,650  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decibel Partners, LLC
1205 Bay Laurel Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECIBEL PARTNERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à l'analyse d'affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires; services de conseil ayant trait à la planification des affaires; développement 
d'entreprises, à savoir services d'incubation d'entreprises; conseils en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de gestion des affaires; services de planification 
stratégique d'entreprise; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; analyse stratégique.

Classe 36
(2) Services de conseil en matière de capital de risque; financement par capital de risque; services 
de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190,066 en liaison avec le même genre de services (2); 12 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/190,059 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,962,849  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastenal IP Company
2001 Theurer Blvd.
Winona, MN 55987
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

BLUE LANE FREIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport de fret par camion; services de transport de marchandises par automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/429,275 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,964,035  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dos Hombres, LLC
15821 Ventura Blvd., Suite 500
Los Angeles, California, 91436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VINCENT K. S. YIP
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), 745 Thurlow 
Street, Suite 2400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOS HOMBRES est TWO MEN.

Produits
 Classe 33

Mezcal; liqueur d'agave bleu distillée.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/168,789 en liaison avec le même genre de produits



  1,964,202 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 247

 Numéro de la demande 1,964,202  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POLARIS FINANCIAL INC.
Carling Executive Park 1545 Carling Avenue 
Suite 408
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de 
fiscalité.

Classe 36
(2) Administration de régimes d'épargne-placement; services de courtage de placements de 
capitaux; investissement de capitaux; services de consultation en investissement de capitaux; 
services d'investissement de capitaux; investissements de capitaux; investissement de capitaux 
propres; planification successorale; planification de fiducies successorales; administration 
financière de régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes de retraite; 
analyses financières; analyse financière; services d'analyse et de recherche financières; 
évaluation financière à des fins d'assurance; conseils en placement financier; placements 
financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers dans le 
domaine des valeurs mobilières; gestion financière; gestion financière de régimes de retraite 
d'employés; gestion financière par Internet; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite; planification 
de fiducies financières; placement de fonds; placement de fonds; gestion de placements; 
placement dans des fonds communs de placement et placement de capitaux.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la planification financière.
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 Numéro de la demande 1,964,273  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Conard-Pyle Company
8 Federal Road, Suite 6
West Grove, PA 19390
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

LUCKY LEPRECHAUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/305,962 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,490  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
111 Peter St., Unit 300
Toronto
ONTARIO
M5V2G9

Agent
TORYS LLP
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 
270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5K1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRONOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, brochures, 
rapports, guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Livres imprimés, périodiques, dépliants, manuels et articles dans le domaine du cannabis; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports, guides dans le 
domaine du cannabis.

(4) Imprimés, nommément carnets; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, stylos 
surligneurs, marqueurs surligneurs.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs polochons, sacs d'entraînement.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons, contenants pour 
boissons, contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons, 
pantalons molletonnés, chandails, chaussettes, articles vestimentaires de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières (casquettes), tuques.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des relations avec les actionnaires et les investisseurs, nommément offre de tenue de 
dossiers pour les actionnaires ainsi qu'offre d'information et d'analyses financières et 
commerciales; offre d'information sur des biens de consommation, notamment d'évaluations, de 
critiques et de recommandations concernant les produits de cannabis et de marijuana de tiers par 
un site Web.

(2) Vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants.

Classe 36
(3) Mécénat de recherche médicale sur les effets du cannabis.

(4) Investissement de capitaux et services de consultation en investissement de capitaux dans des 
sociétés de l'industrie des soins de santé et de l'industrie du cannabis; investissement de capitaux 
propres.

Classe 38
(5) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la production et de la consommation de cannabis; exploitation 
d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de la 
marijuana et pour la publication de recherches sur le cannabis et la marijuana permettant aux 
utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu du babillard ou sur des sujets connexes 
et permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de formuler des 
commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles 
et de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis.

Classe 41
(6) Offre de nouvelles par un site Web en l'occurrence reportages d'actualités ayant trait aux 
nouveautés juridiques, politiques et médicales concernant le cannabis; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le 
domaine du cannabis, ainsi que distribution de matériel de cours audio, visuel et imprimé connexe.

Classe 44
(7) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis pour la santé et le bien-être, d'information sur 
la santé dans le domaine de l'information sur le cannabis concernant les indications et les effets 
de certaines variétés de cannabis ainsi que d'information sur la recherche concernant le cannabis, 
par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,965,230  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wartner USA B.V.
90 North Broadway 
Irvington , NY 10533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARTNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pour éliminer les verrues.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, à savoir, un récipient avec un applicateur pour appliquer le 
remède pour éliminer les verrues.
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 Numéro de la demande 1,967,605  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Jason Ronald Sneath Medical Corporation
1031 Rosser Avenue
Brandon
MANITOBA
R7A0L5

Agent
DAVID E. SWAYZE
(MEIGHEN HADDAD LLP), 110 - 11th Street , 
Brandon, MANITOBA, R7A4J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de traitement cosmétique du corps; services de traitement cosmétique pour le corps; 
dermabrasion; services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles 
de la peau; services de dermatologie; services de soins du visage; produits de remplissage 
injectables à usage cosmétique; services de luminothérapie; cliniques médicales; offre de conseils 
médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre d'information médicale dans le domaine de la 
dermatologie; traitement cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; traitement cosmétique 
au laser de la peau; traitement cosmétique au laser de la télangiectasie; traitement esthétique au 
laser des poils superflus; traitement cosmétique au laser des varices; traitement au laser des 
varices; services de rajeunissement de la peau au laser; services de resserrement des tissus 
cutanés au laser; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux; traitement 
des ridules avec de la toxine botulique; services de resserrement des tissus cutanés par ultrasons; 
traitement au laser de l'excès de pigmentation; traitement au laser des cicatrices.
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 Numéro de la demande 1,968,010  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODACIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres de cuisine.

 Classe 18
(4) Sacs de plage.

 Classe 20
(5) Porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons, tire-bouchons, tasses isothermes, sacs isothermes pour bouteilles de 
vin, articles pour transporter le vin, nommément refroidisseurs, manchons et carafes à décanter.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts.

 Classe 32
(8) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de vin non alcoolisées, eaux 
aromatisées, eaux.
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 Numéro de la demande 1,968,154  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin de bison, l'oreille du bison, sa corne et sa colonne vertébrale sont rouges. Les mots 
Niitsitapi-Graham LP sont rouges. Le reste du dessin est blanc.

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
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maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,156  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

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 trait de 
soulignement et la flèche sont rouges; les mots POINTS ATHABASCA sont noirs.

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,207  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive
Northfield, IL 60093
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de deux points rouges reliés en diagonale. Le gros point du bas est rouge foncé, et la 
couleur du dessin passe graduellement de ce rouge foncé à un rouge clair, dans le petit point du 
haut.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations médicales pour la régénération tissulaire.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux pour la régénération tissulaire.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément manuels, feuillets d'information et bulletins d'information dans le 
domaine de la régénération tissulaire.

Services
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Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la régénération tissulaire.
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 Numéro de la demande 1,968,343  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc.
3200 Lakeside Drive
Santa Clara, CA 95054
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

XIENCE ALPINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément endoprothèses, endoprothèses à 
élution de médicaments; ballonnets, nommément ballonnets médicaux; cathéters, cathéters à 
ballonnet, fils guides et gaines d'introduction.
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 Numéro de la demande 1,969,183  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE IS TORONTO
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
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(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.

 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons 
d'aviateur; articles chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; 
chaussettes pour hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; 
pantoufles; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; 
blousons d'entraînement; chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à 
visière; chaussettes pour femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 32
(14) Bière; eau potable embouteillée.

 Classe 33
(15) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs 
de vente d'aliments; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
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pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de 
voyage.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,874  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2601223 Ontario, Inc.
25 Dockside Drive
Toronto
ONTARIO
M5A0B5

Agent
CARMINA CALDERON
(CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 
25 DOCKSIDE DRIVE, TORONTO, ONTARIO, 
M5A0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Conception d'émissions de télévision; développement, création, production, distribution et 
postproduction du contenu multimédia divertissant, nommément, séries de télévision et 
documentaires; distribution d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web; 
production d'émissions de télévision; services de studios de télévision.
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 Numéro de la demande 1,969,948  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7D Holdings, LLC
13170 Spring Street
Baldwin Park, CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDS APPLE EJUICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquides pour cigarettes électroniques [e-
liquides] se composant d'aromatisants sous forme liquide pour la recharge de cartouches de 
cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques composé de propylèneglycol; liquide 
pour cigarettes électroniques composé de glycérine végétale; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques.



  1,969,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 265

 Numéro de la demande 1,969,959  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Bank of Canada - Banque Royale du 
Canada
a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie
6th Floor - North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FairePlus RBC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 1,970,020  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7D Holdings, LLC
13170 Spring Street
Baldwin Park, CA 91706
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide 
à vapoter) composé d'aromatisants liquides, autres que des huiles essentielles, pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide 
à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
composé de glycérine végétale; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques. .
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 Numéro de la demande 1,970,251  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kavit Karoonnirun
140 Soi Ratchadapisek 16, Ratchadapisek Rd
Wattapra, Bangkok Yai
Bangkok 10600
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CONFIDENTAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; gels 
de blanchiment des dents; eau dentifrice; nettoyants à prothèses dentaires; bains de bouche; 
lotions pour le nettoyage des dents; produits blanchissants pour les dents; bandes blanchissantes 
pour les dents; dentifrice.

 Classe 05
(2) Cire dentaire; produits d'obturation pour les dents; matériaux pour plomber les dents; 
matériaux pour la réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; 
matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et cire dentaire; matériaux pour 
dents artificielles; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la réparation des dents 
et des prothèses dentaires; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; 
préparations pour faciliter la dentition; matériaux de comblement dentaire.

 Classe 09
(3) Diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes 
à polymère.

 Classe 10
(4) Membres, yeux et dents artificiels; dents artificielles; dents artificielles et couronnes; dents 
artificielles et protège-dents; appareils d'orthodontie; ponts dentaires; implants dentaires; 
prothèses dentaires; protège-dents à usage médical; tenons pour dents artificielles; dentures 
artificielles; aligneurs dentaires; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des 
hochets pour bébés; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement.

 Classe 21
(5) Soie dentaire; fil dentaire; brosses à dents; cure-dents.

Services
Classe 35
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Magasin de vente au détail et magasin de vente au détail en ligne de dentifrice, de bains de 
bouche à usage autre que médical, d'eau dentifrice non médicamenteuse, de produits pour le 
nettoyage de prothèses dentaires, de bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de 
produits de blanchiment des dents, de gels de blanchiment des dents, d'eaux dentifrices 
médicamenteuses qui combattent la carie, de cire dentaire, de soie dentaire médicamenteuse, de 
brosses à dents, de soie dentaire, de nettoyeurs interdentaires à batterie, de cure-dents, de 
prothèses dentaires, d'appareils pour la préparation de prothèses dentaires, de protège-dents à 
usage médical, de ponts dentaires, de gants à usage dentaire et d'implants dentaires en matériaux 
artificiels.
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 Numéro de la demande 1,973,006  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47549
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHIRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; sièges, nommément sièges de bureau; chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/489953 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,340  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROEXPO, PROCESADORA Y 
EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.
Km 23.5 Via a la Costa, Manzana 128, Solar 1
Guayaquil, 90120
ECUADOR

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots « Frozen Shrimp », « Crevettes Surgelées » et « Camaron Congelado » en lettres stylisées 
blanches au-dessus d'un voilier noir à l'intérieur d'un demi-cercle plein blanc au contour noir, au-
dessus du mot PROEXPO en lettres majuscules stylisées noires. En bas à droite du dessin figure 
le texte « Product of Ecuador, Packed by: PROEXPO S.A., Km. 23.5 Via a la Costa, Agreement 
No. 678, GUAYAQUIL, ECUADOR, www.proexpo.com.ec » en caractères stylisés blancs, et en 
bas à gauche du dessin figurent les mots « Net Weight » au-dessus du texte « 1 Kg, 950 g, 750 g 
» à côté de trois rectangles pleins blancs au contour noir, le tout sur un arrière-plan rouge.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de du texte « Frozen Shrimp, Crevettes Surgelées, Camaron 
Congelado, Product of Ecuador, Packed by:, Via a la Costa, Agreement No. 678, GUAYAQUIL, 
ECUADOR, Net Weight, 1 Kg, 950 g, 750 g » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CAMARON CONGELADO est 
FROZEN SHRIMP.

Produits
 Classe 29
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Fruits de mer; crevettes et homards.
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 Numéro de la demande 1,974,357  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
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 41
Services de divertissement, nommément tenue de concours et de programmes de récompenses 
conçus pour récompenser les participants aux programmes qui prennent part à des concours et à 
des loteries promotionnelles comprenant des chasses au trésor virtuelles, des chasses aux oeufs 
de Pâques virtuelles et des jeux électroniques en ligne; initiatives en matière de responsabilité des 
entreprises dans le domaine de l'éducation financière, nommément cours, conférences, ateliers et 
conférences éducatives dans les domaines de l'amélioration des compétences en affaires et de 
la formation professionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255729 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,976,433  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Don Stewart
906 1500 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2N1

Agent
LESPERANCE MENDES
550 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; shorts de sport; collants de sport; tenues de sport; casquettes de baseball; 
vêtements, particulièrement pantalons; shorts d'entraînement; vestes à capuchon; hauts à 
capuchon; pantalons de jogging; pantalons; soutiens-gorge de sport; pantalons molletonnés; t-
shirts; débardeurs; tee-shirts; pantalons d'entraînement; pantalons de survêtement.

(2) Vêtements de sport, nommément tee-shirts, chandails d'exercice, shorts d'exercice, pantalons 
d'exercice, chandails à capuchon, leggings, débardeurs, soutiens-gorge de sport, casquettes de 
baseball.
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 Numéro de la demande 1,977,054  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACV Auctions Inc.
640 Ellicott Street, Suite 108
Buffalo, NY 14203
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

VIRTUAL LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instrument de diagnostic composé de caméras vidéo et d'images fixes et de miroirs destinés à 
être utilisés pour la collecte de données sur l'état et le diagnostic des véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/294,616 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,240  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polycor Inc.
76, rue Saint-Paul, bureau 100
Québec
QUEBEC
G1K3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALEDONIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Dalles et carreaux de pierre naturelle, pierres de construction, granit.
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 Numéro de la demande 1,978,013  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHS Inc.
5500 Cenex Drive
Inver Grove Heights, MN 55077
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

PAYBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,978,035  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,978,229  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEZCAL DE AMOR, S.A.P.I. DE C.V.
Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101
Col. Roma Norte 06700
Mexico City, 
MEXICO

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

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 AMORES est LOVES.

Produits
 Classe 33

Mezcal.
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 Numéro de la demande 1,978,234  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEZCAL DE AMOR, S.A.P.I. DE C.V.
Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101
Col. Roma Norte 06700
Mexico City, 
MEXICO

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

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 
AMORES et LOGIA sont noirs, les reflets du mot AMORES sont gris-beige, et le mot MA est 
également gris-beige.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AMORES LOGIA est LOVES LODGE.

Produits
 Classe 33

Mezcal.
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 Numéro de la demande 1,978,238  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEZCAL DE AMOR, S.A.P.I. DE C.V.
Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101
Col. Roma Norte 06700
Mexico City, 
MEXICO

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Mezcal.
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 Numéro de la demande 1,978,245  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEZCAL DE AMOR, S.A.P.I. DE C.V.
Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101
Col. Roma Norte 06700
Mexico City, 
MEXICO

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

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 AMARAS 
est or avec une ombre beige grisâtre, et le mot MA est beige grisâtre.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMARAS est « you will love ».

Produits
 Classe 33

Mezcal.
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 Numéro de la demande 1,979,132  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plochman, Inc. 
1333 North Boudreau Rd.
Manteno, IL 60950
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOCHMAN'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile de cuisson; huile à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/533,834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,683  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUMUNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,979,864  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Montana Hill Guest Ranch Ltd.
7915 Machete Lake Road
P.O. Box 227
Bridge Lake
BRITISH COLUMBIA
V0K1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brand A Memory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux de chef; ustensiles de table; couteaux de ménage; cuillères de collection; cuillères 
souvenirs; couteaux à steak.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; napperons en papier; cartes postales; livres souvenirs; programmes 
souvenirs; autocollants; blocs-correspondance; papier à lettres et enveloppes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à 
main; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
main en cuir; sacs en similicuir; sacs à main en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs et 
portefeuilles en cuir; sacs à main en cuir; portefeuilles en cuir; sacs souvenirs; sacs de sport.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; tasses et grandes tasses; sous-verres; gourdes 
pour le sport; tasses; verres à boire; poêles à frire; marmites et casseroles.

 Classe 25
(5) Tabliers; articles vestimentaires de sport; ceintures; ceintures en cuir; vêtements de ville; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; 
vêtements, notamment pantalons; gilets en molleton; chapeaux; chandails molletonnés à 
capuchon; vestes; jeans; ceintures en cuir; cravates; chemises sport; vêtements de sport; 
vêtements de protection solaire; chandails molletonnés; tee-shirts; cravates; gilets.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 43
(2) Ranchs de vacances; offre d'hébergement de camping temporaire.
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 Numéro de la demande 1,981,030  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Confit Conduit & Fittings Inc.
1320 Greeneagle Dr
Oakville
ONTARIO
L6M2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fonte; fonte pour la construction; fonte pour les systèmes hydrauliques, les installations 
sanitaires, les réseaux routiers et la construction; raccords de tuyauterie en métal; raccords et 
joints en métal pour tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux flexibles; 
coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de 
titane; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; coudes en métal 
pour tuyaux rigides; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux; 
raccords en métal pour tuyaux rigides; pieux en métal; piliers en métal pour la construction; colliers 
de serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de tuyau en métal; raccords 
de tuyauterie en métal; raccords de tuyau en métal; raccords de tuyau en métal; coudes de tuyau 
en métal; acier inoxydable; acier.

 Classe 09
(2) Conduites d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,983,022  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE WINNER INC.
114 Edgar Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C6K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 1,984,660  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kings River Packing, LP
21083 E TRIMMER SPRINGS RD
Sanger, CA 93657
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINGS RIVER PACKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Agrumes frais.
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 Numéro de la demande 1,985,459  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PÉPIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels; peintures d'intérieur et d'extérieur;
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 Numéro de la demande 1,985,652  Date de production 2019-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11391844 Canada Ltd.
7 Templeside Bay NE
Calgary
ALBERTA
T1Y3L6

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Machines a beignets electriques pour kiosques de concession et leurs composantes.

 Classe 30
(2) Beignes; beignes.

Services
Classe 35
Comptoirs de vente d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,985,878  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE URBAN DEFENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins du visage; cosmétiques pour les soins du corps; produits de soins 
de la peau.
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 Numéro de la demande 1,986,517  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

VYNRARLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/598,285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,520  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

RARVYNLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/598,290 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,521  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, New York, NY 10591
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

EVKEEZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/589,908 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,522  Date de production 2019-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

LIVSAYIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/589,909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,333  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,987,474  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JSS Concepts Holding Co., LLC
Suite 207 217 Pierce St.
Birmingham, MI 48009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIRLOOM HOSPITALITY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation, supervision et assistance dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, y 
compris les services de restauration à emporter et de traiteur; services de sous-traitance dans le 
domaine des opérations d'affaires.

Classe 36
(2) Émission de chèques-cadeau convertibles en produits ou services.
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 Numéro de la demande 1,987,798  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

peinture d'intérieur et d'extérieur; peinture pour équipement et machinerie industriels;
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 Numéro de la demande 1,988,935  Date de production 2019-10-08
 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
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Tongs; chapeaux et casquettes; vestes; chaussures; espadrilles; tee-shirts, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés; débardeurs.
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 Numéro de la demande 1,989,831  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AI FLOURISH BEAUTEA LTD.
3457 Ryder Hesjedal Way
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C0M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flourish BeauTea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; gâteau aux amandes; gâteaux aux 
amandes; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; nouilles asiatiques; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; 
boissons au café; boissons au thé; thé noir; farine de sarrasin à usage alimentaire; café décaféiné; 
pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz 
comestible; décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâte à gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage à 
gâteau; glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; 
nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé 
[okoshi]; bonbons décoratifs pour gâteaux; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; gâteaux au fromage; chicorée et mélanges de chicorée 
pour utilisation comme succédanés de café; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); 
dumplings chinois fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); nonpareilles au chocolat pour 
la décoration de gâteaux; substituts de repas en barre à base de chocolat; thé au cédrat; café; 
café et succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; 
boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de café pour utilisation comme 
succédanés de café; extraits de café; succédanés de café; boissons à base de café; cornets à 
crème glacée; grignotines à base de maïs; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-
desserts; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [Rakugan]; thé Earl grey; décorations à gâteau 
comestibles; glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; barres énergisantes; aromatisants 
à l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt 
glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux 
fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauce aux fruits; thés aux fruits; thé au 
gingembre; thé au ginseng; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; 
barres de musli; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour 
boissons; grains de café moulus; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; miel à 
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usage alimentaire; succédanés de miel; chocolat chaud; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; sandwichs à la crème glacée; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; 
gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; nouilles chinoises instantanées; 
café instantané; crèmes-desserts instantanées; thé instantané; poudre japonaise d'arrow-root à 
usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la 
vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; thé à la lime; chocolat au lait; mélanges de café et 
de chicorée; gâteaux de lune; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non 
alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; petits fours; 
gâteaux de riz gluant [mochi]; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage 
alimentaire; café et boissons à base de café préparés; pouding au riz; plats préparés à base de 
riz; grignotines à base de riz; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; thé à la sauge; 
fécule de sagou à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; 
succédané de crème glacée à base de soya; gâteaux éponges; sirop de maïs à usage alimentaire; 
grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; fécule de patate douce pour 
aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; farine de tapioca à usage alimentaire; thé; 
extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech 
(kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; café non torréfié; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour 
utilisation comme succédanés de café; grignotines à base de blé; levure pour utilisation comme 
ingrédient alimentaire.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; boulangeries-pâtisseries; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de boulangeries-pâtisseries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants; vente en ligne de produits alimentaires; gestion de restaurants pour 
des tiers; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services 
de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des 
boulangeries-pâtisseries; décoration de vitrines; vente de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans 
la rue; services de magasin de vente en gros de thé.

Classe 43
(2) Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information sur les 
bars; services de bar; services de tenue de bar; services de bistro; services de traiteur pour 
entreprises; cafés-restaurants; cafétérias; services de café et de casse-croûte; services de café; 
cafés; services de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
de traiteur; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de 
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de 
réception; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; 
services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services de café et de casse-croûte; services de café; services de bar laitier; services de 
restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour établissements; services d'hôtel; services d'hôtel, de restaurant et 
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de traiteur; hôtels; bars laitiers; bars laitiers; services de restaurant japonais; comptoirs à jus; 
services de bar laitier; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
restaurant ambulant; services de traiteur dans des bureaux pour l'offre de café; offre d'aliments et 
d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être 
en général des clients; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information dans 
les domaines des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données; offre d'information, à 
savoir de recettes de boissons; offre de services de restaurant; services de réservation de 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; 
services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de restauration rapide 
pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de restaurant 
touristique.
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 Numéro de la demande 1,990,455  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland , CA 94612
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots BURT'S 
BEES en lettres stylisées rouges sur une seule ligne, mis en évidence par un trait rouge au-
dessus des mots et un autre sous les mots. L'arrière-plan blanc ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 03

Dentifrices non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88655710 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,671  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1492213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5TH ELEMENT LIMITED
Level 2, 10 Nelson Street,
Riccarton
Christchurch 8011
NEW ZEALAND

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

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'hexagone est 
rouge, le dessin de la lettre « T » est blanc. Le mot TASKA est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Applications logicielles pour la commande et la surveillance de membres artificiels.

 Classe 10
(2) Membres artificiels; membres artificiels automatisés; articles orthopédiques, nommément 
membres prothétiques; bandages orthopédiques, orthèses et supports pour membres artificiels; 
bandages orthopédiques, orthèses et supports pour membres artificiels; mains prothétiques; 
membres prothétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1114544 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,242  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO
M8Z1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRUST! AN IPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux; chandails à capuchon; casquettes de sport; tee-shirts.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,992,316  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Carmen S.A.
AV. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

CARMEN ALTARIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,992,825  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nienkamper International Inc. 
257 Finchdene Square
Toronto
ONTARIO
M1X1B9

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVERGENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tables de salle à manger; tables de conférence.
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 Numéro de la demande 1,993,509  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AirAuctioneer IP Pty Ltd
6/1 Chifley Square
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirAuctioneer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Offre d'information par Internet dans le domaine de la tenue d'enchères en ligne, y compris en 
ligne et sur un réseau informatique mondial; services de gestion d'évènements concernant la 
tenue de ventes aux enchères, nommément planification d'évènements de ventes aux enchères.

Classe 42
(4) Création et maintenance de sites Web pour des tiers concernant uniquement la tenue de 
ventes aux enchères en ligne; hébergement de sites Web concernant uniquement la tenue de 
ventes aux enchères en ligne; offre en ligne d'applications Web non téléchargeables pour la tenue 
de ventes aux enchères en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2000396 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,666  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA
8, rue Kazem Radjavi
1202 Geneva, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC BERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis pour cartouches de cigarette 
électronique; cigarettes; cigares; embouts pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides 
pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; atomiseurs à tabac, nommément 
atomiseurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumeurs; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques composés 
d'aromatisants liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; tabac; cigarettes 
contenant des substances de tabac, à usage autre que médicinal; cendriers; briquets pour 
fumeurs; articles pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, filtres à cigarettes, rouleuses à 
cigarettes, papier à cigarettes, tubes à cigarettes et allumettes; produits de tabac.
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 Numéro de la demande 1,993,819  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianfeng Yu
208A, 2/F, Wuye A1
Shenzhenbeizhan W. Square
Zhiyuan Middle Rd., Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mearo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Chaînes pour voitures automobiles; housses de pneu de secours; guidons de moto; housses de 
selle pour motos; vélos électriques; pompes à vélo; pneus pour véhicules; drones civils; sièges de 
véhicule; pièces de véhicule, nommément essuie-glaces; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
dispositifs antivol pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; rétroviseurs; 
garnissage pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,995,235  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al-Jazeera Factory for Paints Company
PO Box: 1900
Khamis Mushayt city, 61961
SAUDI ARABIA

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

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 requérant 
revendique le gris, le vert, le bleu, le rouge et l'orange comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Le mot « Jazeera » et les caractères étrangers sont gris. Les pales du 
dessin dans le coin supérieur droit de la marque sont, en partant d'en haut à droite et dans le sens 
horaire, orange, rouges, bleues et vertes. Le dessin rectangulaire est formé de sections nuancées 
qui sont, de gauche à droite, orange, rouges, bleues et vertes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The Island ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Aljazeera ».

Produits
 Classe 02

Peintures anticorrosion, peinture d'artiste, peintures pour véhicules automobiles, peintures pour 
céramique, peintures émulsion, peintures-émail, peintures pour planchers, peintures ignifuges, 
peintures résistant à la chaleur, peintures d'intérieur, peintures luminescentes, peintures à l'huile, 
peintures hydrofuges; vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers, 
laques de bronzage, laques pour enduire le papier, vernis à base d'urushiol; produits antirouille et 
de préservation du bois; oxyde de cobalt comme colorant, colorants pour la fabrication de 
peinture; colorants à mordant, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
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 Numéro de la demande 1,995,236  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al-Jazeera Factory for Paints Company
PO Box: 1900
Khamis Mushayt city, 61961
SAUDI ARABIA

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

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 gris, le vert, le 
bleu, le rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le mot « Jazeera » et les caractères étrangers sont gris. Les couleurs des lames du 
dessin sont les suivantes (à partir du haut à droite et dans le sens horaire) : orange, rouges, 
bleues et vertes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The Island ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Aljazeera ».

Produits
 Classe 02

Peintures anticorrosion, peinture d'artiste, peintures pour véhicules automobiles, peintures pour 
céramique, peintures émulsion, peintures-émail, peintures pour planchers, peintures ignifuges, 
peintures résistant à la chaleur, peintures d'intérieur, peintures luminescentes, peintures à l'huile, 
peintures hydrofuges; vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers, 
laques de bronzage, laques pour enduire le papier, vernis à base d'urushiol; produits antirouille et 
de préservation du bois; oxyde de cobalt comme colorant, colorants pour la fabrication de 
peinture; colorants à mordant, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.



  1,995,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 317

 Numéro de la demande 1,995,848  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2K4, Inc.
Care of the Law Offices of Singh, Singh & 
Trauben, LLP
400 S. Beverly Dr.
Suite 240
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Indican Pictures
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution de films.



  1,996,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 318

 Numéro de la demande 1,996,159  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1902878 ONTARIO INC.
1375 Aimco Blvd
Units 3 & 4
Mississauga
ONTARIO
L4W1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Carreaux de céramique pour planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; carreaux 
de sol en pierre naturelle; carreaux de sol en bois; revêtements de sol stratifiés; carrelage en 
marbre; carreaux de sol en mosaïque; carreaux muraux en mosaïque; parquet; panneaux de 
plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle; carreaux muraux en pierre naturelle; 
revêtements de sol en bois.



  1,996,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 319

 Numéro de la demande 1,996,770  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umano Medical World Inc., also doing 
business under the  names of  Umano Monde 
Médical et Umano Medical World
230 Boul. Nilus-Leclerc
L'Islet
QUEBEC
G0R2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

comfortNEST green
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Lits et matelas conçus spécialement pour un usage médical dans les établissements de santé.



  1,996,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 320

 Numéro de la demande 1,996,771  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umano Medical World Inc., also doing 
business under the  names of  Umano Monde 
Médical et Umano Medical World
230 Boul. Nilus-Leclerc
L'Islet
QUEBEC
G0R2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

airNEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Lits et matelas conçus spécialement pour un usage médical dans les établissements de santé.

 Classe 20
(2) Matelas.



  1,996,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 321

 Numéro de la demande 1,996,772  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Umano Medical World Inc., also doing 
business under the  names of  Umano Monde 
Médical et Umano Medical World
230 Boul. Nilus-Leclerc
L'Islet
QUEBEC
G0R2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

coverNEST gray
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Lits et matelas conçus spécialement pour un usage médical dans les établissements de santé.

 Classe 20
(2) Matelas.



  1,996,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 322

 Numéro de la demande 1,996,795  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC SA
16 Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.



  1,996,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 323

 Numéro de la demande 1,996,796  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC SA
16 Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVED BY FAMILIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.



  1,996,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 324

 Numéro de la demande 1,996,797  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC SA
16 Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH MAGIC, LOVED BY FAMILIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits secs et biscuits.



  1,996,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 325

 Numéro de la demande 1,996,803  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Suite 1400
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  1,996,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 326

 Numéro de la demande 1,996,804  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Suite 1400
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  1,997,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 327

 Numéro de la demande 1,997,064  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUR RESPONSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

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.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/443,649 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 328

 Numéro de la demande 1,997,089  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Suite 1400
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  1,997,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 329

 Numéro de la demande 1,997,090  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Suite 1400
Englewood Cliffs, NJ 07632
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

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  1,997,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 330

 Numéro de la demande 1,997,217  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONA International Trading Ltd.
1708-4670 Assembly Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée, eau potable, eau minérale; eau de glacier; eau de source; eau de coco; 
boissons à l'aloès; boissons gazeuses; boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de 
fruits; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes; bières; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café.



  1,997,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 331

 Numéro de la demande 1,997,420  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SETI, LLC
4712 Admirality Way #626
Marina Del Rey, California 90292
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

CRTFD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes, nommément jerseys, bandeaux, bandeaux absorbants, 
combinaisons-pantalons, pantalons, chemises, tee-shirts, jeans, shorts, ceintures, chaussettes, 
manteaux, vestes, chandails molletonnés, pardessus et chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/450,905 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 332

 Numéro de la demande 1,997,471  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Truck Beer Company Ltd.
295 East 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1A7

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

Produits
 Classe 33

Liqueurs à base d'eau de Seltz; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vodka; cocktails 
à base de gin; cocktails à base de téquila; cocktails à base de rhum; cidre; cocktails à base de 
whisky; vin blanc panaché.



  1,997,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 333

 Numéro de la demande 1,997,473  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROVYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antibiotiques à usage vétérinaire.



  1,997,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 334

 Numéro de la demande 1,997,477  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

970498 ALBERTA LTD.
BOX 39
BELLEVUE
ALBERTA
T0K0C0

Agent
NORBERT ALTVATER
(altvater.ca), 2210 Cedar Crescent , 
COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Périodiques imprimées ayant trait à une agence immobilière.

Services
Classe 36
Location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; services d'évaluation immobilière.



  1,997,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 335

 Numéro de la demande 1,997,479  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOWERING REIMAGINED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche; pommes de douche de brumisation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/700,383 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 336

 Numéro de la demande 1,997,553  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.



  1,997,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 337

 Numéro de la demande 1,997,555  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble Pie Pizza Ltd.
Suite 701, 5319 - 3rd Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1J7

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOBLE PIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux; autocollants.

 Classe 25
(2) Tabliers; casquettes; chapeaux; vestes; chemises; chandails; chandails molletonnés; tee-
shirts; débardeurs.

 Classe 30
(3) Pizza; sauce à pizza.

Services
Classe 43
(1) Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter.

(2) Services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile.



  1,997,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 338

 Numéro de la demande 1,997,645  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kye Pharmaceuticals Inc.
1215 Milna Drive
Oakville
ONTARIO
L6H0A8

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRYMID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux central, nommément de la schizophrénie.



  1,997,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 339

 Numéro de la demande 1,997,654  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toto USA, Inc.
1155 Southern Road
Morrow, GA 30260
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

GLASTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément toilettes.



  1,997,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 340

 Numéro de la demande 1,997,673  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Foods, LLC Corporation
3398 Leonis Blvd
Los Angeles, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ennio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile d'olive à usage alimentaire; huile d'avocat à usage alimentaire; huile d'olive pour la cuisine, 
huile d'avocat pour la cuisine, huiles alimentaires.



  1,997,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 341

 Numéro de la demande 1,997,676  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ole Henriksen of Denmark, Inc. 
425 Market Street 
19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,997,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 342

 Numéro de la demande 1,997,697  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dehui Qiu
Room 2403, Unit 2, Area 2, 15th Chunshui'an
No.1 Xiangshan Middle Road, Nanshan Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HKH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; dentifrices; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant; 
encens; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; pierres à raser [astringents]; lingettes 
pour bébés imprégnées de produits nettoyants; cirage à chaussures; tissu abrasif. .

Services
Classe 35
Rédaction de scénarios à des fins publicitaires; agences de publicité; études de marché; 
comptabilité; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; agences d'importation-exportation de produits; 
recrutement de personnel; publicité télévisée pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; services de mise en page à des fins publicitaires.



  1,997,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 343

 Numéro de la demande 1,997,725  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corte Giara S.R.L.
Via Giare, 5
Fumane (VR)
ITALY

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 dessin est 
rouge avec des ombres noires. Le mot DAMOS est blanc, et les mots italiens sous celui-ci sont or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots italiens faisant partie du dessin sont « Los guardo infuocato Del 
camino del diavolo Villa della Torre Allegrini - Sec. XVI- », et leur traduction anglaise est « The 
flushed look Of the devil's fireplace Villa of the Tower Allegrini - Century XVI ».

Produits
 Classe 33

Vins, grappa.



  1,997,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 344

 Numéro de la demande 1,997,833  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HLD GLOBAL LIMITED
2/F, Darton Tower, 4 Tai Yip Street
Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HLD GLOBAL LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Bibles.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne d'articles-cadeaux, nommément de ce qui suit : coffrets à bijoux, crochets 
décoratifs pour sacs à main, chaînes porte-clés, ornements et décorations de Noël, bas de Noël et 
crochets de bas, boîtes décoratives pour le rangement et l'organisation, cadres pour photos, 
boutons et poignées de tiroir en métal, bibles, quincaillerie ornementale pour mobilier, 
nommément boutons et poignées de tiroir.



  1,997,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 345

 Numéro de la demande 1,997,842  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wufers Inc.
7-B Pleasant Boulevard, Suite 1225
Toronto
ONTARIO
M4T1K2

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 31

Nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de nourriture pour chiens et de gâteries comestibles pour 
chiens.



  1,997,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 346

 Numéro de la demande 1,997,890  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBHAR GLOBAL SPIRITS, LLC
8350 Ashlane Way, Suite 104
The Woodlands, TX 77382
UNITED STATES OF AMERICA

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 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.



  1,997,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 347

 Numéro de la demande 1,997,891  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBHAR GLOBAL SPIRITS, LLC
8350 Ashlane Way, Suite 104
The Woodlands, TX 77382
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBHAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.



  1,997,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 348

 Numéro de la demande 1,997,929  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BARRETTE OUTDOOR LIVING, INC.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCALIBUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Glissières de sécurité en métal; garde-fous en métal pour clôtures, terrasses, rampes et 
balustrades.



  1,997,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 349

 Numéro de la demande 1,997,940  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin Chang Hwa Hsien, 
TAIWAN

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.



  1,998,064 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 350

 Numéro de la demande 1,998,064  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEEPEARTH FARM LTD.
785 Iverson Road
Lindell Beach
BRITISH COLUMBIA
V2R4X5

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « thousand », la 
traduction anglaise du deuxième caractère chinois est « foot » ou « feet » (l'unité de mesure de la 
distance), et la traduction anglaise du troisième caractère chinois est « source », « origin » ou « 
root ». Toujours selon le requérant, les trois caractères combinés n'ont aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « qian chi yuan ».

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].



  1,998,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 351

 Numéro de la demande 1,998,065  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEEPEARTH FARM LTD.
785 Iverson Road
Lindell Beach
BRITISH COLUMBIA
V2R4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise].



  1,998,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 352

 Numéro de la demande 1,998,101  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Color Me Brilliant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 353

 Numéro de la demande 1,998,102  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clean Ingredients. Awesome Hair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 354

 Numéro de la demande 1,998,103  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farewell Frizz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 355

 Numéro de la demande 1,998,104  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scalp Revival
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 356

 Numéro de la demande 1,998,107  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Curl Charisma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 357

 Numéro de la demande 1,998,108  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street,, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be Gentle, Be Kind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 358

 Numéro de la demande 1,998,109  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don't Despair, Repair!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 359

 Numéro de la demande 1,998,110  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beccair, LLC
32 East 31st Street, 10th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let Nature Take Its Coarse
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; traitements capillaires revitalisants, produits coiffants, nommément 
pommades, crèmes façonnantes, huiles capillaires, produit coiffant sans rinçage en vaporisateur 
et shampooing sec.



  1,998,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 360

 Numéro de la demande 1,998,497  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huaijun HE
2-55 Woodbine Downs Blvd.
Toronto
ONTARIO
M9W6N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE BRAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures, semelles de chaussure.



  1,998,524 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 361

 Numéro de la demande 1,998,524  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp.
600 West Hillsboro Blvd., Suite 400
Deerfield Beach, FL 33441
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEATHERWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/708,358 en liaison avec le même genre de produits



  1,998,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 362

 Numéro de la demande 1,998,526  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&L Brands, LLC
495 River Road
Clinton, NJ 07014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Lait de coco.

 Classe 30
(2) Riz, semoule de maïs, bulgur transformé, avoine instantanée.

 Classe 31
(3) Sorgho.



  1,998,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 363

 Numéro de la demande 1,998,563  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd., a legal entity 
80 Pasir Panjang Road, #18-84,
Mapletree Business City, 117372
SINGAPORE

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omega Legends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques, à savoir magazines.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; location de jeux informatiques; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
en ligne présentant des jeux informatiques.



  1,998,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 364

 Numéro de la demande 1,998,579  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Jinshan Electric Tools Co., Ltd.
Building 4, No.2 Tian'e Dang Road, Wuzhong 
Economic Development Zone
Suzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Taille-bordures électriques; taille-haies électriques; souffleuses électriques pour débris de pelouse; 
meuleuses à main électriques; lames de tondeuse à gazon; aspirateurs; tondeuses à gazon 
électriques; tondeuses à gazon mécaniques; perceuses électriques; pulvérisateurs électriques 
pour insecticides; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; nettoyeurs à haute pression; 
ponceuses à courroie; chasse-neige; marteaux électriques; scies à chaîne; suceurs pour 
aspirateurs; scies circulaires; clés à chocs; brosses pour aspirateurs; motoculteurs; collecteurs de 
poussière à cyclone; sacs d'aspirateur.



  1,998,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 365

 Numéro de la demande 1,998,589  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUQUAN TANG
ROOM 2107, NO.1 TIANXIANG STREET,
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU,
GUANGDONG, 510030
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWINCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; armatures de parapluie; parasols imperméables; cuir tanné; livres de poche; malles 
et valises; sacs à main en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; valises en cuir; 
petits sacs à main.

 Classe 25
(2) Hauts en molleton; hauts à capuchon; hauts en tricot; hauts d'entraînement; hauts tissés; 
chemises; manteaux; vestes; blouses; bas de pyjama; bas de maillot de bain; pantalons; shorts; 
pantalons; robes; jupes; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; bonneterie; chapeaux; foulards; gaines; chaussures; layette (vêtements); 
gants; sous-vêtements; articles chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de sport; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants de ski.



  1,998,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 366

 Numéro de la demande 1,998,591  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUQUAN TANG
ROOM 2107, NO.1 TIANXIANG STREET,
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU,
GUANGDONG, 510030
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1/2 yellow ticket
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; armatures de parapluie; parasols imperméables; cuir tanné; livres de poche; malles 
et valises; sacs à main en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; valises en cuir; 
petits sacs à main.

 Classe 25
(2) Hauts en molleton; hauts à capuchon; hauts en tricot; hauts d'entraînement; hauts tissés; 
chemises; manteaux; vestes; blouses; bas de pyjama; bas de maillot de bain; pantalons; shorts; 
pantalons; robes; jupes; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; bonneterie; chapeaux; foulards; gaines; chaussures; layette (vêtements); 
gants; sous-vêtements; articles chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de sport; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants de ski.



  1,998,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 367

 Numéro de la demande 1,998,592  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUQUAN TANG
ROOM 2107, NO.1 TIANXIANG STREET,
YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU,
GUANGDONG, 510030
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creativity Tang
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; armatures de parapluie; parasols imperméables; cuir tanné; livres de poche; malles 
et valises; sacs à main en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; portefeuilles en cuir; valises en cuir; 
petits sacs à main.

 Classe 25
(2) Hauts en molleton; hauts à capuchon; hauts en tricot; hauts d'entraînement; hauts tissés; 
chemises; manteaux; vestes; blouses; bas de pyjama; bas de maillot de bain; pantalons; shorts; 
pantalons; robes; jupes; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements 
tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de vélo; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; bonneterie; chapeaux; foulards; gaines; chaussures; layette (vêtements); 
gants; sous-vêtements; articles chaussants de sport; articles chaussants d'escalade; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants de sport; articles chaussants pour nourrissons; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants de ski.



  1,998,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 368

 Numéro de la demande 1,998,593  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO XIAOJIANG IOT TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Room2302, No.455 Keji Road, Zhonghe Street,
Yinzhou District, Ningbo,
Zhejiang Province, 
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; prises électriques; interphones 
de surveillance pour bébés; plaques d'interrupteur électrique; serrures de porte électroniques; 
télécommandes pour téléviseurs; circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; thermomètres infrarouges; alarmes antivol; détecteurs de fumée; alarmes de 
porte; enceintes pour haut-parleurs; visiophones; pèse-personnes de salle de bain; podomètres; 
hygromètres.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage; luminaires à DEL; lampes électriques; réverbères; purificateurs d'air à 
usage domestique; purificateurs d'air; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
conditionneurs d'air; filtres pour climatiseurs; ventilateurs pour climatiseurs; réfrigérateurs; fours à 
micro-ondes de cuisson; fours de cuisson à usage domestique; machines à café électriques; 
radiateurs électriques; chauffe-bains; humidificateurs.



  1,998,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 1,998,775  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sedef Okman
1901 Yonge Street
Unit 306
Toronto
ONTARIO
M4S1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mystylebox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement, à savoir, des abonnements pour recevoir des boîtes remplies 
d'articles assortis dans les domaines de la mode, de la santé et de la beauté, de la décoration 
intérieure, de la technologie, du fitness et des produits alimentaires.

Classe 45
(2) Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; services de consultation 
personnelle en matière de mode; consultation en stylisme vestimentaire personnel; services de 
stylisme vestimentaire personnel.



  1,998,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 1,998,777  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Isbister
PO Box 43525
Toronto
ONTARIO
M4G4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED WIZARD MEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Création et maintenance de sites Web pour des tiers, nommément création de contenu, offre de 
photos, de vidéos, d'effets visuels et conception graphique.



  1,998,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 371

 Numéro de la demande 1,998,792  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Supply Chain Inc.
90 Matheson Blvd. West
Suite 111
Mississauga
ONTARIO
L5R3R3

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services d'entreposage; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la livraison, le 
transport et le stockage de produits pour des tiers par avion, train, navire ou camion.



  1,998,811 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 372

 Numéro de la demande 1,998,811  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicole Broadbent
Kara Bresnahan
319 Britannia Rd
Huntsville
ONTARIO
P1H2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONE + ARROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Colliers et laisses pour chiens.



  1,998,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 1,998,958  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croley Foods Manufacturing Corporation
London Drive, Barangay Gulod
Novaliches
Quezon City, 1117
PHILIPPINES

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

Produits
 Classe 30

Craquelins, biscuits secs, biscuits, gaufres et pain.



  1,998,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 374

 Numéro de la demande 1,998,984  Date de production 2019-12-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Diffuseurs électriques d'huiles essentielles.



  1,999,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 1,999,261  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 W. Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQRRL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/672,541 en liaison avec le même genre de produits



  1,999,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 1,999,265  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mutual Fire Insurance Company of British 
Columbia
9366 200A Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M4B3

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR POINTS INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information sur l'assurance; consultation en assurance; courtage 
d'assurance; services d'assurance concernant l'assurance de biens; services d'assurance 
concernant l'assurance accidents.



  1,999,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 1,999,777  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Global IP Limited
Port Sunlight Wirral
Mersey Side, England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.



  1,999,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 378

 Numéro de la demande 1,999,805  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiss Catalog, Ltd.
c/o Joseph Young Associates, Ltd.
18 Hook Mountain Road, Suite 203
Pine Brook, NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Machines à sous et appareils de jeu de hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément 
appareils de jeu de hasard pour utilisation dans les maisons de jeu.

Services
Classe 41
Services de jeux de casino en ligne.



  1,999,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 1,999,806  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiss Catalog, Ltd.
c/o Joseph Young Associates, Ltd.
18 Hook Mountain Road, Suite 203
Pine Brook, NJ 07058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Machines à sous et appareils de jeu de hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément 
appareils de jeu de hasard pour utilisation dans les maisons de jeu.

Services
Classe 41
Services de jeux de casino en ligne.



  1,999,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 380

 Numéro de la demande 1,999,988  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lana Unlimited, Co.
736 N. Western Avenue, Ste. 308
Lake Forest, IL 60045
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux pour femmes, y compris bracelets de cheville, chaînes pour le corps, bracelets, 
chaînes, allongeurs de chaîne, ras-de-cou, boucles d'oreilles, lariats pour les mains, lariats, 
colliers.



  2,000,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 381

 Numéro de la demande 2,000,172  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aux Deux Moulins Développement inc.
7385 avenue Papineau
Montréal
QUÉBEC
H2E2G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TREKKING GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Construction of amusement parks.

Classe 41
(2) Amusement parks.

Classe 42
(3) Consulting services in the field of theme park attraction design, providing design services for 
others in the field of theme parks.



  2,000,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,000,448  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shine-Ball Biotechnology Co., Ltd.
NO.13-1 , Xinghua Rd., Taoyuan Dist
Taoyuan City, 33068
TAIWAN

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

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, de gauche à droite, « health 
», « wealth », « time » et « generation ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Jian », « 
Kang », « Shi » et « Dai ».

Produits
 Classe 30

Pâte d'amande; farine de haricots; farine de sarrasin; céréales prêtes à manger; grignotines à 
base de céréales; chocolat; noix enrobées de chocolat; café; farine de maïs; semoule à couscous; 
farine; semoule de maïs; farine d'orge; gruaux pour la consommation humaine; graines de lin à 
usage culinaire; musli; farines de noix; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; 
flocons d'avoine; avoine épointée; flocons d'avoine et de blé; pâte de riz à usage culinaire; graines 
de sésame grillées et moulues; farine de soya; germe de blé pour la consommation humaine.



  2,000,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 383

 Numéro de la demande 2,000,451  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shine-Ball Biotechnology Co., Ltd.
NO.13-1 , Xinghua Rd., Taoyuan Dist
Taoyuan City, 33068
TAIWAN

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

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, de gauche à droite, « live », « 
strength », « hundred » et « assemblage ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est, de gauche à droite, « Huo », « Li 
», « Bai » et « Hui ».

Produits
 Classe 30

Pâte d'amande; farine de haricots; farine de sarrasin; céréales prêtes à manger; grignotines à 
base de céréales; chocolat; noix enrobées de chocolat; café; farine de maïs; semoule à couscous; 
farine; semoule de maïs; farine d'orge; gruaux pour la consommation humaine; graines de lin à 
usage culinaire; musli; farines de noix; avoine broyée; avoine mondée; céréales de son d'avoine; 
flocons d'avoine; avoine épointée; flocons d'avoine et de blé; pâte de riz à usage culinaire; graines 
de sésame grillées et moulues; farine de soya; germe de blé pour la consommation humaine.



  2,000,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 384

 Numéro de la demande 2,000,565  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Journey Law Professional Corporation
160 Pitt Street, Suite 202
Cornwall
ONTARIO
K6J3P4

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services juridiques, services de notaire.



  2,000,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 385

 Numéro de la demande 2,000,566  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Journey Law Professional Corporation
160 Pitt Street, Suite 202
Cornwall
ONTARIO
K6J3P4

Agent
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), Unit 605, 10080 Jasper Ave 
NW, Edmonton, ALBERTA, T5J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques, services de notaire.



  2,000,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 386

 Numéro de la demande 2,000,959  Date de production 2019-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUZHOU TONG ZHOU E-COMMERCE CO., 
LTD.
Unit 19b1-B3 Sispark, 1355 Jinjihu Blvd
Suzhou, Jiangsu, 215000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chaînes antidérapantes; sacs conçus pour les poussettes; vélos; chancelières ajustées pour 
landaus; chancelières ajustées pour poussettes; pompes pour pneus de vélo; capotes de 
poussette; poussettes; chariots à deux roues; fourgons à bagages.



  2,000,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 387

 Numéro de la demande 2,000,992  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nelligan O'Brien Payne LLP
50 O'Connor, Suite 300
Ottawa
ONTARIO
K1P6L2

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « n » est 
blanche sur un arrière-plan rouge. Le reste du texte est noir.

Services
Classe 45
Offre de services juridiques; offre de services d'agence en propriété intellectuelle; services de 
représentation juridique; services de consultation juridique; services d'information juridique; 
recherche juridique.



  2,001,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 388

 Numéro de la demande 2,001,058  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADOW BLOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Makeup preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4599025 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 389

 Numéro de la demande 2,001,102  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvin Hoy
P.O. Box 1152
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T6N4

Agent
C. ANTHONY WILSON
(Whiteboard Law Corporation), P.O. Box 18562 
West Georgia Street, RPO, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sauces pour salades.



  2,001,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 390

 Numéro de la demande 2,001,123  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.
22, Chien-Kuo Road
Taichung Export Processing Zone, 
TAIWAN

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lemora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets, diffuseurs pour robinets, pommes de douche, cabinets de toilette, toilettes, lavabos.



  2,001,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 391

 Numéro de la demande 2,001,139  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOHAMED ANVER ZAKI UDDEEN 
ANVERALLY
No. 76/2, Flower Road
Colombo - 07, 
SRI LANKA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de AL-OTUOR est « fragrance ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL-OTUOR.

Produits
 Classe 30

Thé et boissons à base de thé.



  2,001,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 392

 Numéro de la demande 2,001,154  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOHAMED ANVER ZAKI UDDEEN 
ANVERALLY
No. 76/2, Flower Road
Colombo - 07, 
SRI LANKA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes SHAAI ANVER ALI est ANVERALLY 
TEA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est SHAAI ANVER ALI.

Produits
 Classe 30

Thé et boissons à base de thé.



  2,001,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 393

 Numéro de la demande 2,001,218  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATTOO STATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.



  2,001,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 394

 Numéro de la demande 2,001,236  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inno Foods Inc.
5910 274 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W0B8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN NUGGETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de noix.



  2,001,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 395

 Numéro de la demande 2,001,237  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inno Foods Inc.
5910 274 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W0B8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKIELOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de noix.



  2,001,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 396

 Numéro de la demande 2,001,259  Date de production 2019-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Battat Inc.
8440 Darnley Road
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1M4

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

LORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Accessoires de poupée; poupées.



  2,001,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 397

 Numéro de la demande 2,001,340  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai Iwata-shi
Shizuoka-ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SXVenom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motoneiges ainsi que pièces et accessoires connexes.



  2,001,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 398

 Numéro de la demande 2,001,542  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. R. Bard, Inc., a legal entity
1 Becton Drive MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOCATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils médicaux, nommément cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/505482 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 399

 Numéro de la demande 2,001,586  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

WILLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Lubrifiants à usage personnel.

 Classe 10
(2) Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs; condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492725 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88492729 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,001,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 400

 Numéro de la demande 2,001,669  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54956
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

KLEENEX NOURISHING LOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papiers-mouchoirs.



  2,001,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 401

 Numéro de la demande 2,001,682  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54956
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

UNMISTAKABLY SCOTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles en papier, nommément essuie-tout, essuie-mains en papier, papier hygiénique.



  2,001,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 402

 Numéro de la demande 2,001,725  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRR LOGISTICS LIMITED
302-179 McDermot Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B0S1

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICE CRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Crème glacée; friandises à la crème glacée, nommément cornets de crème glacée préemballés; 
barres de crème glacée; sandwichs à la crème glacée.



  2,001,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 403

 Numéro de la demande 2,001,801  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.



  2,001,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 404

 Numéro de la demande 2,001,830  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skunky's Junk Removal Inc.
Unit 3, 19349 94th Ave.
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V4N4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKUNKY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées en peluche.

Services
Classe 35
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises d'enlèvement des déchets, des ordures et des détritus.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/725,042 en liaison avec le même genre de produits; 13 décembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/726,275 en liaison avec le même genre de 
services



  2,001,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 405

 Numéro de la demande 2,001,833  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skunky's Junk Removal Inc.
Unit 3, 19349 94th Ave.
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V4N4E6

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

Produits
 Classe 28

Poupées en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises d'enlèvement des déchets, des ordures et des détritus.

Classe 39
(2) Enlèvement des déchets, des ordures et des rebuts.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/725,152 en liaison avec le même genre de produits; 12 décembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/725,195 en liaison avec le même genre de 
services (2); 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/726,403 en liaison avec le même genre de services (1)



  2,001,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 406

 Numéro de la demande 2,001,835  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skunky's Junk Removal Inc.
Unit 3, 19349 94th Ave.
Surrey,
BRITISH COLUMBIA
V4N4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUZ HEAVY LIFTING STINKS!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées en peluche.

Services
Classe 35
Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises d'enlèvement des déchets, des ordures et des détritus.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/725,108 en liaison avec le même genre de produits; 13 décembre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/726,361 en liaison avec le même genre de 
services



  2,001,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 407

 Numéro de la demande 2,001,905  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Metropolitan Tea Company Ltd.
41A Butterick Rd
Toronto
ONTARIO
M8W4W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M21 LUXURY TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé; thé vendu en sachets; thé en bouteille; tisane.



  2,001,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 408

 Numéro de la demande 2,001,926  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4D Cityscape Inc.
64 Sherrick Dr
Stouffville
ONTARIO
L4A2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres; livres pour enfants; livres d'images; affiches.

 Classe 28
(2) Jouets et jeux, nommément casse-tête.



  2,001,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 409

 Numéro de la demande 2,001,933  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DTE Investment Inc.
410-999 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1K5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART NOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour.



  2,001,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 410

 Numéro de la demande 2,001,941  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dahe ZHANG
No.81 Nanhua Road
Lugang Town, Chaonan District
Shantou, Guangdong, 515000
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

Produits
 Classe 28

Capsules pour pistolets jouets; pistolets jouets; pistolets à air comprimé jouets; pistolets à eau; 
appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, 
jouets d'action électroniques, jouets en plastique, jouets gonflables; balles et ballons de sport; 
appareils de musculation, nommément tapis roulants, haltères; arcs pour le tir à l'arc; cannes à 
pêche; appareils de jeux vidéo pour la maison.



  2,002,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 411

 Numéro de la demande 2,002,419  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GREEN MEN WARP REACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.



  2,002,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 412

 Numéro de la demande 2,002,437  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beam Suntory UK Limited
2 Longwalk Road
Stockley Park
Uxbridge, Middlesex
England, UB11 1BA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave.



  2,002,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 413

 Numéro de la demande 2,002,447  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corteva Agriscience LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, Indiana 46268
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMINEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicide à usage agricole.



  2,002,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 414

 Numéro de la demande 2,002,500  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc.
17598 Loyalist Parkway
Wellington
ONTARIO
K0K3L0

Agent
VINCENT K. S. YIP
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), 745 Thurlow 
Street, Suite 2400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNTY ROAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Vin, cidre, whisky, vodka, rhum, saké, liqueurs, gin, amers, brandy.



  2,002,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 415

 Numéro de la demande 2,002,654  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kaipuda Technology Co.,ltd 
402,No.5,South Lane 4,Xinghua First Road 
Anle Community,Xin'an St.,Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leadedge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméscopes; enregistreurs vidéo de voiture; matériel informatique; ordinateurs; écouteurs; 
sonnettes de porte électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; logiciels de 
reconnaissance faciale; projecteurs de cinéma maison; microphones; perches à égoportrait; 
perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; boîtiers décodeurs; 
imprimantes intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes.



  2,002,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 416

 Numéro de la demande 2,002,664  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc BAHAR est SPRING.

Produits
 Classe 30

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



  2,002,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 417

 Numéro de la demande 2,002,726  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.

3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYER'S ORIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 418

 Numéro de la demande 2,002,742  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYER'S SMT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 419

 Numéro de la demande 2,002,770  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE LIFE BACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Offre d'information pharmaceutique.



  2,002,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 420

 Numéro de la demande 2,002,782  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutranext Business, LLC
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
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

NATURAL VITALITY CALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de 
magnésium.



  2,002,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 421

 Numéro de la demande 2,002,785  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY F
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 422

 Numéro de la demande 2,002,823  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 423

 Numéro de la demande 2,002,825  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP SÉLECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 424

 Numéro de la demande 2,002,827  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 425

 Numéro de la demande 2,002,832  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 426

 Numéro de la demande 2,002,834  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 427

 Numéro de la demande 2,002,836  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP SUBTIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 428

 Numéro de la demande 2,002,839  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 429

 Numéro de la demande 2,002,840  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 430

 Numéro de la demande 2,002,842  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 431

 Numéro de la demande 2,002,843  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 432

 Numéro de la demande 2,002,848  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE COLLAGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux.



  2,002,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 433

 Numéro de la demande 2,002,857  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J P S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 434

 Numéro de la demande 2,002,858  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd. 
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP RICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 435

 Numéro de la demande 2,002,859  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP X-VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 436

 Numéro de la demande 2,002,860  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montréal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JPP X-SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 437

 Numéro de la demande 2,002,862  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP RICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 438

 Numéro de la demande 2,002,864  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 439

 Numéro de la demande 2,002,867  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St. Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP BOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 440

 Numéro de la demande 2,002,869  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 441

 Numéro de la demande 2,002,882  Date de production 2019-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei  Zhao
Room 1201, No.5, Xiaocui Street, Sanyuanli 
Avenue, Baiyun District
Guangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEASINGCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; masques de beauté; ouate à usage cosmétique; 
crayons de maquillage.

(2) Papier matifiant pour le visage.

 Classe 24
(3) Gants de toilette; linge de lit; lingettes démaquillantes en tissu; rideaux en plastique; rideaux en 
tissu; débarbouillettes en tissu; tissu de gaze; linge de maison; nappes; serviettes en tissu.



  2,002,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 442

 Numéro de la demande 2,002,885  Date de production 2019-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei  Zhao
Room 1201, No.5, Xiaocui Street, Sanyuanli 
Avenue, Baiyun District
Guangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUSDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Casseroles; pinceaux et brosses cosmétiques; chiffons d'époussetage; brosses à sourcils; 
gants pour travaux ménagers; couvercles de casserole; porte-couteaux pour la table; cuillères à 
mélanger; houppettes à poudre; étagères à épices; porte-serviettes de table; sous-plats.

(2) Égouttoirs à vaisselle; porte-plats.



  2,002,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 443

 Numéro de la demande 2,002,900  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER PLUS FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 444

 Numéro de la demande 2,002,901  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER PLUS SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 445

 Numéro de la demande 2,002,902  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER PLUS SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 446

 Numéro de la demande 2,002,903  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER PLUS MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 447

 Numéro de la demande 2,002,907  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Products Limited

3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 448

 Numéro de la demande 2,002,920  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 449

 Numéro de la demande 2,002,921  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY SMT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 450

 Numéro de la demande 2,002,923  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYER'S RICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 451

 Numéro de la demande 2,002,924  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 452

 Numéro de la demande 2,002,926  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYER'S VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 453

 Numéro de la demande 2,002,928  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY FULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 454

 Numéro de la demande 2,002,929  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYER'S PLAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 455

 Numéro de la demande 2,002,931  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICEROY SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 456

 Numéro de la demande 2,002,932  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYER'S SANS FILTRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 457

 Numéro de la demande 2,002,942  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 458

 Numéro de la demande 2,002,943  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER RICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 459

 Numéro de la demande 2,002,949  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER BOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 460

 Numéro de la demande 2,002,961  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER SPECIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 461

 Numéro de la demande 2,002,962  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER VELOUTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,002,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 462

 Numéro de la demande 2,002,976  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER RICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.



  2,003,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 463

 Numéro de la demande 2,003,034  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
shorts, gilets, jupes, robes, jupes-shorts, chandails, vestes, manteaux, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour bébés, foulards, cravates, costumes, vêtements de bain, ceintures, 
bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandanas, bandeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussettes.



  2,003,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 464

 Numéro de la demande 2,003,036  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
shorts, gilets, jupes, robes, jupes-shorts, chandails, vestes, manteaux, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour bébés, foulards, cravates, costumes, vêtements de bain, ceintures, 
bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandanas, bandeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussettes.



  2,003,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 465

 Numéro de la demande 2,003,037  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
shorts, gilets, jupes, robes, jupes-shorts, chandails, vestes, manteaux, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements pour bébés, foulards, cravates, costumes, vêtements de bain, ceintures, 
bretelles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets, bandanas, bandeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales, pantoufles, 
chaussettes.



  2,003,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 466

 Numéro de la demande 2,003,097  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callipyge Genetics, LLC
433 Ames Rd
Selah, WA 98942
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

MID-TEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Sperme d'animaux.

 Classe 29
(2) Boeuf.

 Classe 31
(3) Bovins vivants; embryons d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88515129 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88515129 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88515129 
en liaison avec le même genre de produits (2)



  2,003,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 467

 Numéro de la demande 2,003,098  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Callipyge  Genetics, LLC
433 Ames Rd
Selah, WA 98942
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

TENET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Sperme d'animaux.

 Classe 29
(2) Boeuf.

 Classe 31
(3) Bovins vivants.

(4) Embryons d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88629165 en liaison avec le même genre de produits (4); 24 septembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88629165 en liaison avec le même genre 
de produits (1)



  2,003,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 468

 Numéro de la demande 2,003,099  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smith & Reid Insurance Brokers Ltd.
100-835 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S2E7

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMITH & REID INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'agence d'assurance; services de courtage d'assurance.



  2,003,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 469

 Numéro de la demande 2,003,115  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KYLIN SPIRITS GROUP LIMITED
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS
1 DOCK ROAD
LONDON, E16 1AG
UNITED KINGDOM

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 33

Vin; cocktails alcoolisés; gin; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; brandy; baijiu [boisson 
alcoolisée distillée chinoise]; whisky; vodka; rhum; saké.



  2,003,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 470

 Numéro de la demande 2,003,158  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hefei Baoguo InformationTechnology Co., LTD
Room 703,Baima E-commerce Industrial Park
Changsheng Road and Sanxing Road
Yaohai District
Hefei Anhui, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMBYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; oreillers; oreillers gonflables; matelas à langer; coussins pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; canapés; canapés; matelas à ressorts; tables de 
bureau; matelas; mobilier de cuisine; lits pour bébés; tables à langer; boîtes en bois ou en 
plastique; mobilier de bureau; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en tissu; traversins.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; tissus de coton; couettes en 
duvet; housses de matelas; taies d'oreiller; housses de couette; couvre-lits; sacs de couchage; 
couvertures de voyage; revêtements en tissu pour mobilier; voilage; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; draps; couvre-matelas; housses d'oreiller.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
services d'agence de publicité; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes 
pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; démonstration de vente pour des tiers; agent de publicité; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; exploitation de marchés; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité sur Internet pour 
des tiers.



  2,003,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 471

 Numéro de la demande 2,003,159  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yushi Family Brand Management (Shenyang) 
Co., Ltd
NO. 14-1, Beiyi Middle Road
Tiexi District, Shenyang
Liaoning, 
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de caractères chinois or dont la translittération est HUANG JIA figurant dans la plaque 
or, rouge et bleue au-dessus des caractères chinois bleus dont la translittération est AI XIN JUE 
LUO et des caractères AISINGIORRO bleus, de deux dragons et de nuages or, rouges, bleus, 
verts, noirs et violets figurant sous tous les autres éléments.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Royal Family » et 
AISINGIORRO.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUANG JIA et AI XIN JUE LUO.

Produits
 Classe 33



  2,003,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 472

Boissons alcoolisées aux fruits; vins de fruits; boissons à base de rhum; shochu [spiritueux 
japonais]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; alcool de riz; vin; boissons alcoolisées à 
base de fruits; boissons énergisantes alcoolisées; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base de 
sorgho].



  2,003,212 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 473

 Numéro de la demande 2,003,212  Date de production 2019-12-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ghenadie Odobescu
12225 Rue Depatie
Montreal
QUÉBEC
H4J1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) serrures de sûreté métalliques; serrures à cylindre métalliques; serrures à ressorts métalliques;

 Classe 13
(2) armes à feu;

 Classe 20
(3) serrures non métalliques autres qu'électriques;

 Classe 33
(4) spiritueux distillés, nommément vodka;

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité;



  2,003,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 474

 Numéro de la demande 2,003,228  Date de production 2019-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANDALA CLOTHING LIMITED
422  Richard Street, Unit 170
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est NIGUMAYOGA.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts, robes, vestes, blouses 
et jupes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage et articles chaussants de 
soirée; casquettes, à savoir couvre-chefs; bonneterie; gants [vêtements]; foulards; châles; 
cravates; gaines; masques de sommeil.



  2,003,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 475

 Numéro de la demande 2,003,657  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ CORPORATION
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECORTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Instrument de massage cosmétique gua sha.



  2,003,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 476

 Numéro de la demande 2,003,664  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
Unit 430 - 688 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOK STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre coaching de groupe pour cadres et professionnels dans le domaine du développement du 
leadership.



  2,003,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 477

 Numéro de la demande 2,003,665  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
Unit 430 - 688 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET KNOWN. GET FUNDED. GET CONNECTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre coaching de groupe pour cadres et professionnels dans le domaine du développement du 
leadership.



  2,003,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 478

 Numéro de la demande 2,003,677  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Metropolitan Tea Company Ltd.
41A Butterick Rd
Toronto
ONTARIO
M8W4W4

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 30

Thé; thé vendu en sachets; thé en bouteille; tisane.



  2,003,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 479

 Numéro de la demande 2,003,699  Date de production 2019-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURY OFF ROAD TIRES LLC 
9010 North Royal Lane, Suite 100
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FURY OFF-ROAD TIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; pneus de camion; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus de 
roue de véhicule.



  2,003,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 480

 Numéro de la demande 2,003,727  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROADRUNNER APPAREL INC.
2005 - 23rd AVENUE
Lachine,
QUEBEC
H8T1X1

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERCURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes; jeans; chasubles; salopettes; pantalons; shorts; jupes.



  2,003,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 481

 Numéro de la demande 2,003,729  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
Unit 430 - 688 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON IN TRAINING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre coaching de groupe pour cadres et professionnels dans le domaine du développement du 
leadership.



  2,003,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 482

 Numéro de la demande 2,003,731  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
Unit 430 - 688 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON IN THE MAKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en organisation et en 
gestion des affaires.

Classe 41
(2) Offre coaching de groupe pour cadres et professionnels dans le domaine du développement du 
leadership.



  2,003,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 483

 Numéro de la demande 2,003,756  Date de production 2019-12-30
 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

MAC ALL AGES, ALL RACES, ALL GENDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfums à usage personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,003,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 484

 Numéro de la demande 2,003,760  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Dexter Albin  Dinwoodie
100 Greenbury Blvd
Spruce Grove
ALBERTA
T7X0T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NASTY CULTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chapeaux et chandails à capuchon; articles 
vestimentaires de sport, nommément débardeurs, shorts et pantalons molletonnés.



  2,003,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 485

 Numéro de la demande 2,003,836  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Terri Libenson
c/oDan Lazar,Writers House,21 W 26th St
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

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 des mots EMMIE et FRIENDS en lettres minuscules stylisées noires, le mot EMMIE 
étant au-dessus du mot FRIENDS, ainsi que d'une grande esperluette (&) bleu clair devant le mot 
FRIENDS, sur la même ligne, le tout à l'intérieur d'une forme ovale jaune représentant un 
phylactère avec une queue dans sa partie inférieure droite.

Produits
 Classe 16

Série d'oeuvres de fiction, nommément de romans et de livres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497795 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 486

 Numéro de la demande 2,003,837  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART TREK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon mécaniques; tondeuses à gazon à essence; tondeuses à 
gazon électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/496,274 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 487

 Numéro de la demande 2,003,880  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. Box 60
84100, Beer Sheva
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.



  2,003,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 488

 Numéro de la demande 2,003,882  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD.
P.O. Box 60
84100, Beer Sheva
ISRAEL

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTHAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides et herbicides.



  2,003,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 489

 Numéro de la demande 2,003,965  Date de production 2019-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENTREE INTERNATIONAL INC.
230 - 1275 Venables Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A2E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVIRONMENTAL-ISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, de 
portefeuilles, de bouteilles d'eau, de bijoux, de linge de maison et d'articles ménagers.



  2,004,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 490

 Numéro de la demande 2,004,353  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1506483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG SHUAISHUAITECHNOLOGIES 
CO.,LTD
Industrial Zone, Wanquan Town,
Pingyang County, Wenzhou
325400 Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots de la marque n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHUAI SHUAI.

Produits
 Classe 11

(1) Batteries de cuisine électriques; cuisinières; plaques chauffantes; grils; autocuiseurs 
électriques; bouilloires électriques; multicuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques : friteuses à air 
chaud; cuisinières.

 Classe 21
(2) Contenants pour aliments; casseroles à ragoût; casseroles; poêles à frire; plaques de cuisson 
non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; ustensiles de cuisine; 
flasques; grandes tasses en céramique; tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 40734864 en 
liaison avec le même genre de produits (2); 30 août 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
40730031 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,004,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 491

 Numéro de la demande 2,004,458  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Men and a Truck SPE LLC
One Glenlake Parkway, Suite 1400
Atlanta, Georgia 30328
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

TWO MEN AND A JUNK TRUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de camionnage, nommément transport de matériaux par camion pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546689 en liaison avec le même genre de services



  2,005,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 492

 Numéro de la demande 2,005,926  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LALTITUDE LLC
17128 Colima Road # 209
Hacienda Heights, CA 91745
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Écouteurs et casques d'écoute; micros-casques.

(2) Haut-parleurs pour lecteurs multimédias, nommément pour ordinateurs tablettes, lecteurs MP3 
et MP4, ordinateurs, ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, lecteurs de DVD, téléviseurs, 
lecteurs de CD et liseuses électroniques.



  2,005,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 493

 Numéro de la demande 2,005,968  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chen Nian Feng
No.132, Chenjiachong, Hongqi village, XuXiake 
Town,
Jiangyin, 214407
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ramirar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissu de coton; tapisseries en tissu; lingettes démaquillantes; serviettes de bain; couettes; 
baldaquins; couvertures de voyage; linge de lit; moustiquaires; housses d'oreiller; couvertures de 
lit; nappes; sous-verres en tissu; banderoles et drapeaux en tissu; linceuls.



  2,006,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 494

 Numéro de la demande 2,006,014  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super ATV, LLC, a legal entity
2753 Michigan Road
Madison, IN 47250
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFTRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule terrestre, nommément différentiels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/569454 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 495

 Numéro de la demande 2,006,020  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jimmy Ho
10 Daystrom Dr
Toronto
ONTARIO
M9M2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BANG DOGZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; jeux de plateau électroniques interactifs pour utilisation avec un moniteur externe.



  2,006,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 496

 Numéro de la demande 2,006,065  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al-Jazeera Factory for Paints Company
P.O. Box: 1900
Khamis Mushayt city, 61961
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le vert, le 
bleu, le rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Les mots « Jazeera Paints » et les caractères étrangers sont gris. Les pales du dessin dans le 
coin supérieur droit de la marque sont, à partir du haut à droite et en allant dans le sens horaire, 
orange, rouges, bleues et vertes. Le blanc correspond à une zone transparente et ne fait pas 
partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins (arabes) est « The Island 
Paints ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins (arabes) est « Dehanat AlJazeera ».

Produits
 Classe 02

Peintures anticorrosion, peinture d'artiste, peintures pour véhicules automobiles, peintures pour 
céramique, peintures émulsion, peintures-émail, peintures pour planchers, peintures ignifuges, 
peintures résistant à la chaleur, peintures d'intérieur, peintures luminescentes, peintures à l'huile, 
peintures hydrofuges; vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers; 
laques de bronzage, laques pour enduire le papier, laques à base d'urushiol; produits antirouille et 
de préservation du bois; oxyde de cobalt pour utilisation comme colorant, colorants pour la 
fabrication de peinture; colorants à mordant, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut.



  2,006,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 497

 Numéro de la demande 2,006,070  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Al-Jazeera Factory for Paints Company
PO Box: 1900
Khamis Mushayt city, 61961
SAUDI ARABIA

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
Le gris, le vert, le bleu, le rouge et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Les mots « Jazeera Paints » et les caractères étrangers sont gris. Les 
pales du dessin dans le coin supérieur droit de la marque sont, dans le sens horaire en partant 
d'en haut à droite, orange, rouges, bleues et vertes. Le dessin rectangulaire comprend des 
sections formées, de gauche à droite, de dégradés orange, rouges, bleus et verts. Le blanc 
correspond à une zone transparente et ne fait pas partie de la marque. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins (arabes) est « The Island 
Paints ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins (arabes) est « Dehanat AlJazeera ».

Produits
 Classe 02

Peintures anticorrosion, peinture d'artiste, peintures pour véhicules automobiles, peintures pour 
céramique, peintures émulsion, peintures-émail, peintures pour planchers, peintures ignifuges, 
peintures résistant à la chaleur, peintures d'intérieur, peintures luminescentes, peintures à l'huile, 
peintures hydrofuges; vernis bitumineux, vernis copal, vernis pour la protection de planchers; 
laques de bronzage, laques pour enduire le papier, laques à base d'urushiol; produits antirouille et 
de préservation du bois; oxyde de cobalt pour utilisation comme colorant, colorants pour la 
fabrication de peinture; colorants à mordant, mordants pour le bois; résines naturelles à l'état brut.



  2,006,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 498

 Numéro de la demande 2,006,137  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breeo, LLC
5002 Lincoln Highway
East Kinzers, PA 17535
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

ZENTRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZENTRO est « center ».

Produits
 Classe 11

Produits à insérer à l'intérieur de foyers, en l'occurrence brûleurs à faible émission de fumée et à 
double paroi; foyers extérieurs portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88517052 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,190 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 499

 Numéro de la demande 2,006,190  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

c0ntact gaming LLC
135 E57th Street, 14th Floor
Attn: c0ntact Gaming
New York, NY 10022
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 18

Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.



  2,006,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 500

 Numéro de la demande 2,006,204  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

c0ntact gaming LLC
135 E57th St, 14th Floor
Attn: c0ntact Gaming
New York, NY 10022
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 18

Sacs à dos, sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs à livres, fourre-tout, sacs à main, 
sacoches de messager, sacs polochons, bagages, portefeuilles, parapluies.



  2,006,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,006,245  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AS America Inc.
30 Knightsbridge Rd
Piscataway, NJ 08854
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECORUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de plomberie, nommément éviers et lavabos.



  2,006,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 502

 Numéro de la demande 2,006,270  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDALWOOD SMASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 2,006,291  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smith & Reid Insurance Brokers Ltd.
100-835 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1S2E7

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; services d'agence d'assurance; services de courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,006,343  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1508857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISEAL Alliance
The Green House,
244-254 Cambridge Heath Road
London E2 9DA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot noir EVIDENSIA à droite d'un cercle dont les couleurs passent du violet, dans le 
haut, au rose, dans le bas.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du développement durable; 
offre d'information dans les domaines de la gestion de l'approvisionnement, de la responsabilité 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de la comptabilité et du marketing d'entreprise; services 
d'analyse, nommément services de renseignements commerciaux dans les domaines du 
développement durable, de la gestion de l'approvisionnement, de la responsabilité d'entreprise, de 
la gestion de processus d'affaires et des technologies d'affaires; offre d'information et de nouvelles 
sur le rendement des entreprises en matière de développement durable et de la responsabilité 
d'entreprise par une base de données; compilation de renseignements statistiques à des fins de 
recherche dans les domaines des normes environnementales, de la durabilité, de la gestion de 
l'approvisionnement, de la responsabilité d'entreprise et des affaires; gestion de la recherche 
commerciale; recherche publicitaire; études de marché; études techniques dans le domaine des 
renseignements commerciaux de marché; enquêtes et sondages de recherche commerciale; 
analyse de statistiques d'étude de marché; distribution de matériel publicitaire imprimé pour des 
tiers; services de réseautage d'affaires; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale, de la gestion de la chaîne 
logistique, de la gestion de processus d'affaires et de la gestion des technologies d'affaires, ces 
services étant offerts en ligne à partir d'un réseau informatique mondial ou par Internet; analyse de 
la sensibilisation du public à la publicité; services de publicité pour la sensibilisation aux besoins 
en matière de services de publicité standard; services de gestion des affaires; publicité des 
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produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; administration de 
bureaux d'affaires; services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines de la 
gestion et de l'administration des affaires, des études de marché et de la publicité des produits et 
des services de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion du 
rendement des entreprises en matière de développement durable, de la production de rapports sur 
la durabilité, de la protection de l'environnement, du réseautage d'affaires sociales; services 
éducatifs, nommément offre de publications non téléchargeables en ligne dans les domaines des 
normes environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, de la 
viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires ayant 
trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du développement durable 
d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; organisation et tenue de conférences dans les 
domaines des normes environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de 
l'environnement, de la viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la 
gestion des affaires ayant trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du 
développement durable d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; planification de 
conférences à des fins éducatives dans les domaines des normes environnementales, de la 
durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, de la viabilité sociale des collectivités 
et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires ayant trait à la durabilité économique, 
de la gestion de la chaîne logistique, du développement durable d'entreprise et de la 
responsabilité d'entreprise; recherche en éducation; offre de cours de formation dans les 
domaines de la recherche et du développement de nouveaux produits; services éducatifs ayant 
trait à la protection de l'environnement; publication d'imprimés, nommément de magazines, de 
journaux, de livres et de périodiques; publication de matériel éducatif imprimé; publication et 
édition d'imprimés, nommément de magazines, de journaux, de livres et de périodiques; 
publication de messages texte, de livres, de magazines; préparation d'exposés et de conférences 
dans les domaines des normes environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité 
de l'environnement, de la viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la 
gestion des affaires ayant trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du 
développement durable d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; production de matériel de 
cours à distribuer dans des conférences pour les professionnels dans les domaines des normes 
environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, de la viabilité 
sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires ayant trait à la 
durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du développement durable 
d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; enseignement dans les domaines des normes 
environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, de la viabilité 
sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires ayant trait à la 
durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du développement durable 
d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; offre d'information éducative dans les domaines 
des normes environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, 
de la viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires 
ayant trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du développement 
durable d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; offre de conférences éducatives dans les 
domaines des normes environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de 
l'environnement, de la viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la 
gestion des affaires ayant trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du 
développement durable d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; offre de démonstrations 
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éducatives dans les domaines des normes environnementales, de la durabilité, nommément de la 
durabilité de l'environnement, de la viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi 
que de la gestion des affaires ayant trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne 
logistique, du développement durable d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; offre de 
services d'enseignement en internat dans les domaines des normes environnementales, de la 
durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, de la viabilité sociale des collectivités 
et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires ayant trait à la durabilité économique, 
de la gestion de la chaîne logistique, du développement durable d'entreprise et de la 
responsabilité d'entreprise; offre de services de consultation en éducation dans les domaines des 
normes environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, de la 
viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires ayant 
trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du développement durable 
d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; organisation de congrès en éducation dans les 
domaines des normes environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de 
l'environnement, de la viabilité sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la 
gestion des affaires ayant trait à la durabilité économique, de la gestion de la chaîne logistique, du 
développement durable d'entreprise et de la responsabilité d'entreprise; organisation d'expositions 
à des fins éducatives dans le domaine de la protection de l'environnement; organisation de 
conférences à des fins éducatives dans le domaine de la protection de l'environnement; offre de 
services éducatifs ayant trait à l'écologie; services éducatifs ayant trait à la préservation de la 
nature; offre d'éducation en ligne dans le domaine de la protection de l'environnement au moyen 
d'une base de données ainsi que par Internet et par des extranets; formation dans le domaine de 
la protection de l'environnement; divertissement, en l'occurrence publication de périodiques, 
publication de magazines; activités sportives et culturelles, nommément services de camp de 
sport; organisation et tenue de programmes éducatifs et professionnels de recherche en éducation 
dans les domaines des affaires, de la gestion de la responsabilité d'entreprise, de la gestion de la 
chaîne logistique et du développement durable d'entreprise; organisation et tenue de programmes 
éducatifs et professionnels d'échanges pour étudiants dans les domaines des normes 
environnementales, de la durabilité, nommément de la durabilité de l'environnement, de la viabilité 
sociale des collectivités et de la justice sociale, ainsi que de la gestion des affaires ayant trait à la 
durabilité économique, de la responsabilité d'entreprise, de la gestion de la chaîne logistique et du 
développement durable.

Classe 42
(3) Services de recherche dans les domaines de la protection de l'environnement et du 
développement durable; recherche en biologie dans les domaines de la protection de 
l'environnement et du développement durable; recherche technique dans les domaines de la 
protection de l'environnement et du développement durable; recherche et développement de 
produits; recherche en matière de pêche; recherche scientifique et industrielle dans les domaines 
de la protection de l'environnement et du développement durable; services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers; consultation et recherche techniques dans 
les domaines de la protection de l'environnement et du développement durable; recherche ayant 
trait au levé marin; recherche scientifique dans le domaine des échantillons de tissus organiques; 
recherche technique dans les domaines de la protection de l'environnement et du développement 
durable; recherche dans le domaine des changements climatiques; vérification environnementale, 
nommément essai de matériaux en laboratoire; services de conseil ayant trait à la protection de 
l'environnement; études environnementales, nommément études géologiques et biologiques; 
services de consultation en environnement, dans les domaines de la protection de l'environnement 
et du développement durable; évaluation des dangers environnementaux; consultation en matière 
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de protection de l'environnement et de développement durable; offre d'information sur le 
développement environnemental et durable; services de consultation ayant trait à la planification 
environnementale et au développement durable; services de conseil ayant trait à la protection de 
l'environnement et au développement durable; services de conseil ayant trait à la pollution 
environnementale et au développement durable; collecte d'information ayant trait à 
l'environnement et au développement durable pour la recherche scientifique; services de 
consultation en environnement; offre d'information ayant trait aux conditions environnementales et 
au développement durable; consultation technique dans les domaines des sciences de 
l'environnement et du développement durable; conception graphique d'imprimés, nommément de 
magazines, de journaux, de livres et de périodiques; vérification et confirmation du respect d'une 
norme établie pour la production ou la livraison de produits et de services, nommément conception 
et essai de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la protection de l'environnement et du développement durable; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; établissement de normes de 
développement environnemental et durable; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels non 
téléchargeables pour l'analyse comparative du rendement; offre d'information dans les domaines 
de l'informatique et des systèmes informatiques d'information; analyse de matériaux; contrôle de la 
qualité pour des tiers dans les domaines de la protection de l'environnement et du développement 
durable; levé technique; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion et le contrôle de programmes de recherche dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la gestion de la chaîne logistique, de la gestion de la responsabilité 
d'entreprise et de la gestion du développement durable d'entreprise; hébergement d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles concernant l'environnement et le 
développement durable; services de consultation et d'information dans le domaine du 
développement durable social, environnemental et économique; hébergement d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles concernant le rendement des entreprises en 
matière de développement durable et la responsabilité d'entreprise; hébergement d'une base de 
données pour l'échange d'information et de nouvelles concernant la durabilité, les normes 
environnementales, les affaires, la responsabilité d'entreprise et la gestion de l'approvisionnement; 
consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité dans les domaines de la protection de 
l'environnement et du développement durable.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003371574 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,006,532  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGRONG HONG
No. 3039 Baoan North Road, Luohu District
Shenzhen, Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMIRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cire à épiler; paraffine à usage cosmétique; cire pour l'épilation; gels d'aloès à usage cosmétique; 
crèmes antirides; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; masques de beauté; 
fards à joues; laits nettoyants; porte-cotons à usage cosmétique; dépilatoires; produits épilatoires; 
rubans pour la création d'un pli palpébral; huiles essentielles de citron; crayons à sourcils; ombre à 
paupières; nettoyants pour le visage; crème pour le teint clair; faux cils; faux ongles; brillants à 
lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; mascara; autocollants de stylisme ongulaire; vernis 
à ongles; vernis à ongles; parfums; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; crèmes 
nettoyantes pour la peau; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; 
dissolvants à vernis; savon de beauté; savon en crème pour le corps; sels de bain à usage 
cosmétique; huiles essentielles aromatiques; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; savon 
de soins du corps; savons cosmétiques; savon pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,006,547  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly Amar
76 Joseph Hartman Cres
Aurora
ONTARIO
L4G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO WHAT SPEAKS TO YOUR HEART YOUR 
MIND YOUR SOUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas; leggings; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, chapeaux, gants, tuques; 
shorts; chaussettes; chandails; pantalons molletonnés; tee-shirts; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 2,006,588  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro
Jongno-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

belif believe in truth The true cream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,006,590  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Armor Plastics, LLC, a legal entity
2753 Michigan Road
Madison, IN 47250
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOR PLASTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule terrestre, nommément pare-brise.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568150 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,603  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ren's Feed and Supplies Limited 
20 Brock Road North
Puslinch
ONTARIO
N0B2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLE VALLEY PANTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens, nourriture pour chats, produits à mâcher comestibles pour chiens, gâteries 
comestibles pour chats et chiens.
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 Numéro de la demande 2,006,677  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregory S. Jacques
120 Northeast Street
Apt. 1 
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWL BUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Articles pour fumeurs, nommément bourre-pipes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,602 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 514

 Numéro de la demande 2,006,688  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRILLIANCE AND MELROSE INC.
27 Boul Notre-Dame
Clermont
QUÉBEC
G4A1C2

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANCE & MELROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Jewellery, jewellery boxes, key chains.

 Classe 25
(2) Clothing, namely, children's clothing, casual clothing, nightwear, sportswear, gym wear, 
exercise wear, sweaters, vests, jackets, mittens, scarves, hats, leg warmers, socks, pants, shorts, 
skirts, dresses, body suits, long-sleeved t-shirts, short-sleeved t-shirts, tank tops, camisoles, bras, 
underwear.

 Classe 26
(3) Hair accessories.
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 Numéro de la demande 2,006,697  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan Specialty L.P. 
781 Chestnut Ridge Road
Morgantown, WV 26505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOVPRELA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose.
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 Numéro de la demande 2,006,759  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halenda's Fine Foods Ltd.
915 Nelson Street
Oshawa
ONTARIO
L1N5N7

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

BUGGY WHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Salami, saucisses, viande préparée, viande en conserve.
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 Numéro de la demande 2,006,913  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tai-Chuan Investment Co., Ltd.
11F., No. 201-19, Dunhua N. Rd.
Songshan Dist.
Taipei City, 105
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERE Research
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos; cadres de vélo; scooters électriques; motos; moyeux pour roues de vélo; freins de vélo; 
jantes de roue de vélo; vélos électriques; pièces de vélos; engrenages de changement de vitesse 
pour véhicules terrestres; pignons et plateaux pour vélos; selles de vélo; pédales de vélo; 
poignées de guidon pour vélos; fourches pour vélos; béquilles de vélo; poignées pour leviers de 
frein de vélo.
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 Numéro de la demande 2,006,981  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microbiome Labs, LLC
101 E. Town Place
Suite 210
Saint Augustine, FL 32092
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

SPOREPATROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes ou longues.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,285  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funny Business Production Inc.
920 Yonge St
Suite 806
Toronto
ONTARIO
M4W3C7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
est vert. Les mots INTERNATIONAL STAND UP COMEDY et le point entre les mots STAND et 
UP sont jaunes. Les mots YUK YUK'S sont rouges. L'intérieur des points séparant le mot 
INTERNATIONAL des mots STAND UP COMEDY est rouge.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mark Breslin a été déposé.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; articles chaussants de plage; blousons de plage; liseuses; blousons 
d'aviateur; chemises à col boutonné; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; pantalons 
cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; vestes de vélo; pantalons habillés; 
articles chaussants de soirée; chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chemises en molleton; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; chemises de golf; 
chapeaux; vestes chaudes; vestes à capuchon; articles chaussants pour nourrissons; vestes; 
vestes de jean; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; 
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vestes de cuir; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; vestes de moto; 
maillots sans manches; chemises de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; vestes 
d'extérieur; pantalons; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; polos; tee-shirts promotionnels; 
vestes imperméables; maillots de rugby; chemises à manches courtes; vestes de ski; calottes; 
vestons d'intérieur; chaussettes et bas; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de 
sport; chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; maillots de tennis; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
gilets; pantalons de survêtement; vestes imperméables; coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver; 
chemises tissées; pantalons de yoga.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; réservation de sièges 
pour des spectacles et de billets de théâtre; services de cabaret d'humour; soupers-théâtres; mise 
en scène de pièces de théâtre; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à 
savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à 
savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir spectacles en salle; 
services de modèle pour artistes; services de composition musicale; cours de musique; 
transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique offerts dans des salles de 
spectacle; exploitation d'un studio d'enregistrement; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; présentation de spectacles d'humour; présentation de pièces 
de théâtre; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de pièces de 
théâtre; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique au moyen d'un blogue; 
offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre 
d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux 
informatiques; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux; matriçage de 
disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; écriture de scénarios; 
services de rédaction de scénarios; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros de 
théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets de 
théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; services d'enregistrement vidéo.
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 Numéro de la demande 2,008,611  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9106-5730 QUÉBEC INC. dba PLOMBERIE 
AQUA INC.
9282 Rue Du Prado
Saint Léonard
QUEBEC
H1P3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOMBERIE AQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin AQUA est WATER.

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie; appareils de plomberie.

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage de drains; plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de 
conseil concernant l'installation de plomberie; services de conseil concernant l'entretien de 
plomberie; services de conseil concernant la réparation de plomberie; services de plomberie.

Classe 41
(2) Formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie.
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 Numéro de la demande 2,010,879  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
P.O. Box 248
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HEAT IS ON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/639,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,939  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9286721 CANADA Inc.
101-50 Rue Queen
Montréal
QUÉBEC
H3C2N5

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 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs revendiquées sont le 
blanc, gris et noir. La portion THE SURVIVAL SERIES est écrite en noir. Les lettres formant le mot 
AWAY sont chacunes en dégradé du noir au blanc ou du blanc au noir en passant par du gris.

Produits
 Classe 09

jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs
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 Numéro de la demande 2,012,072  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intimates Online Inc.
48 W. 38th Street, 10th 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de bain; lotions pour le corps; nettoyants pour le visage; lotion pour le visage; produits 
parfumés; maquillage; lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits nettoyants non 
médicamenteux pour la peau; parfums d'ambiance à vaporiser; lotion pour la peau.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; hauts de sport; robes de chambre; justaucorps longs; culottes 
garçonnes; soutiens-gorge; camisoles; pantalons capris; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée; vestes en molleton; hauts en molleton; articles chaussants habillés; 
chapeaux et casquettes; bandeaux; chandails molletonnés à capuchon; bonneterie; sous-
vêtements pour femmes; leggings; lingerie; vêtements d'intérieur; robes de nuit; articles 
chaussants d'hiver; pyjamas; culottes; pantalons; bas-culottes; articles chaussants imperméables; 
robes tubes; chemises; shorts; vêtements de nuit; pantoufles; slips; chaussettes; soutiens-gorge 
de sport; chemises de sport; bas; soutiens-gorge sans bretelles; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; combinaisons-culottes; tangas; collants; sous-
vêtements; survêtements; serre-poignets; pantalons de yoga; hauts de yoga.
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 Numéro de la demande 2,012,532  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPJ, LLC
2 Carsha Drive
Natick, MA 01760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDEPENDENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour lits réglables.

 Classe 10
(2) Lits spécialement conçus à des fins médicales; coussins à usage médical.

 Classe 20
(3) Lits réglables; bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; côtés de lit; lits; fauteuils-lits; matelas.
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 Numéro de la demande 2,013,094  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xpedigo
1330 Rue De Loire
Sherbrooke
QUÉBEC
J1J3V9

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 ''P'', le ''E'', le 
''D'', la barre du ''i'', le ''G'' et le ''O'' sont bleus. Le point sur le ''i'' et la barre du haut du ''e'' est gris. 
Le ''X'' est divisé en deux parties - le haut est bleu et le bas est gris.

Produits
 Classe 09

logiciels de logistique, nommément, logiciels permettant le suivi de documents, de colis et de fret
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 Numéro de la demande 2,013,236  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NPC College of Arts & Design LTD.
2110-8888 Odlin Cres
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3Z8

Agent
RONALD PEDERSON
(RGP LAW GROUP), #501-1250 Homer 
Street, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B1C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement collégial; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial.
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 Numéro de la demande 2,013,491  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scotch Boyz Jamaica Limited
6 Ferris Close
Savanna-la Mar P.O
Westmoreland, Jamaica. West Indies
Savanna-la-mar, 
JAMAICA

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 de la 
marque de commerce qui est la représentation graphique du piment est rouge vif. Les mots « 
Boyz » et « est. 2016 » sont aussi rouge vif. Le mot « Scotch » est noir, de même que le mot « 
Jamaica ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Jamaica » et « Scotch » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Piment fort en poudre; sauce épicée; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; piccalilli.

Services
Classe 43
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Cafés-restaurants; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de 
traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour 
écoles.
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 Numéro de la demande 2,013,692  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brita LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPLACE UP TO 1800 BOTTLES EACH YEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides; épurateurs d'eau à usage domestique; cartouches de 
filtre à eau à usage domestique; épurateurs d'eau fixés au robinet; bouteilles avec filtration d'eau 
vendues vides.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles à eau et cruches à eau.
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 Numéro de la demande 2,015,230  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership
#300 - 171 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRAI BON BURGER, VRAIE BONNE BOISSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Frites; frites de patate douce; rondelles d'oignon; salades préparées; boissons, nommément 
laits fouettés, lait.

 Classe 30
(2) Sandwichs prêts à manger préparés avec des petits pains, hamburgers, hamburgers au poulet, 
hamburgers à la dinde, hamburgers végétariens, sandwichs de type hot-dog, sandwichs roulés au 
poulet, sandwichs roulés; café et boissons à base de café préparés; café, café glacé; thé, 
boissons au thé, tisanes; chocolat chaud; boissons congelées à base de café.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, racinette, boissons à base de 
racinette, jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons fouettées, boissons gazeuses glacées.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir à café et à jus.
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 Numéro de la demande 2,015,993  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinco, LLC
18792 NE Portal Way
Portland, OR 97230
UNITED STATES OF AMERICA

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

XTREMEGRIP!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants de travail.
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 Numéro de la demande 2,016,357  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT 
SYSTEMS INC.

200  - 2626 CROYDON DRIVE
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3Z0S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART PLAN FOR SMALL BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en ressources humaines; offre de services de gestion des ressources humaines 
et de recrutement pour des tiers.

Classe 36
(2) Administration des programmes de santé et d'avantages financiers des employés; services de 
consultation concernant les programmes de santé et d'avantages financiers des employés; 
fourniture d'informations concernant la santé des employés et les avantages financiers par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 2,016,382  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lotus Creatives, LLC
45 S Arroyo Pkwy
Pasadena, CA 91105-1930
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JUNBI est PREPARATION.

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout.

 Classe 21
(2) Tasses et grandes tasses; grandes tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; porte-gobelets isothermes; grandes 
tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 30
(4) Thé et boissons à base de thé.

Services
Classe 43
Services de café; services de salon de thé; services de boutique de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88811579 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 février 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88811579 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88811579 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,016,828  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPJ, LLC
2 Carsha Drive
Natick, MA 01760
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOMATIC TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Télécommandes pour lits réglables.

 Classe 10
(2) Lits spécialement conçus à des fins médicales; coussins à usage médical.

 Classe 20
(3) Lits réglables; bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; côtés de lit; lits; fauteuils-lits; matelas.
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 Numéro de la demande 2,017,441  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9286721 CANADA INC.
101-50 Rue Queen
Montréal
QUEBEC
H3C2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWAY: THE SURVIVAL SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques et jeux vidéo informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo multimédias interactifs; jeux informatiques.

(2) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo; jeux vidéo.

 Classe 28
(3) Jeux d'arcade; jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques multimédias interactifs non téléchargeables par un service de jeu 
infonuagique; offre de jeux vidéo multimédias interactifs non téléchargeables par un service de jeu 
infonuagique; jeux informatiques multimédias interactifs en ligne offerts par un service de jeu 
infonuagique; jeux vidéo multimédias interactifs en ligne offerts par un service de jeu infonuagique.
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 Numéro de la demande 2,017,477  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Castle Glassworks Inc.
13 Dunford St
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C4Y7

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASTLE GLASSWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chemises à manches 
courtes; tee-shirts.

 Classe 26
(2) Pièces pour vêtements.

 Classe 34
(3) Bongs; bongs pour fumer; briquets à cigares; briquets à cigarettes; papiers à cigarettes; 
machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; herbes à fumer; herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; briquets pour fumeurs; machines à rouler les cigarettes; allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cure-pipes; étuis à pipes; 
plateaux à rouler pour fumeurs; moulins à herbes à fumer; cure-pipes; cure-pipes; pipes; pipes à 
eau pour le tabac; pipes à eau pour fumer de la marijuana.

Services
Classe 35
Vente en ligne et au détail de tabac et d'articles pour fumeurs; services de magasin de vente au 
détail de cigarettes de cannabis, de cannabis à fumer, de moulins à cannabis, huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, de 
briquets à cigarettes, de cannabis séché; vente en gros de tabac et d'articles pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,019,315  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1521736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxbury FS Plc
Chester Steam Mill,
The Steam Mill Business Centre,
Steam Mill Street
CHESTER CH3 5AN
UNITED KINGDOM

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oxbury
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'offre d'opérations bancaires et financières; matériel 
informatique; logiciels d'application téléchargeables pour l'offre d'opérations bancaires; appareils 
mobiles, nommément tablettes numériques et ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; logiciels 
permettant aux consommateurs de consulter, de surveiller et de gérer leurs comptes, de payer 
leurs achats au moyen d'une fonction de paiement mobile et par des moyens électroniques; 
produits logiciels de paiement en ligne sécurisé; appareils de capture de la signature; bases de 
données électroniques téléchargeables dans le domaine des dossiers financiers et bancaires; 
logiciels de communication pour les services bancaires aux particuliers; logiciels téléchargeables 
pour l'estimation des coûts liés aux activités agricoles, y compris à la machinerie et à l'exploitation 
de fermes; logiciels pour la production de modèles financiers; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; programmes informatiques concernant les questions financières, nommément logiciels 
pour la production de modèles financiers; appareils de traitement de cartes de paiement; appareils 
de traitement de paiements électroniques.

 Classe 16
(2) Papier et carton; livres, livrets, catalogues, magazines; périodiques; manuels; chèques; articles 
de papeterie, nommément presse-papiers, blocs-notes à papillons adhésifs et papillons adhésifs, 
planchettes à pince, stylos, crayons, blocs-notes, agendas de bureau, agendas pour le bureau, 
agendas de planification annuels et agendas mensuels; instruments d'écriture; dossiers et 
chemises de classement; porte-documents; guides d'utilisation.

Services
Classe 35
(1) Planification des affaires; gestion des affaires; préparation de cotisation; préparation et 
production de déclarations fiscales de revenuS ou de revenus d'entreprise; offre d'information 
ayant trait à la fiscalité; services de traitement de données, nommément gestion et tri de données 
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financières; consultation en publicité, administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; services de gestion de tenue de livres, 
de base de données et de la comptabilité, nommément services de tenue de livres, services de 
gestion de bases de données et services de comptabilité; évaluation fiscale et services de conseil 
en fiscalité; élaboration de campagnes de marketing pour des tiers; services de reproduction de 
documents; tenue de dossiers informatisée; organisation de tirages au sort et de concours à des 
fins promotionnelles et publicitaires; création, gestion et rapprochement de factures ainsi que 
services connexes; services de consultation et de conseil dans le domaine de la gestion de la 
publicité et des affaires.

Classe 36
(2) Services bancaires; services d'agence de financement par crédit agricole; gestion financière, 
financement de prêts, financement d'activités agricoles; services de conseil en matière de prêts 
financiers; services d'acquisition de prêts, gestion de placements, administration financière de la 
collecte de dépôts, services de comptes d'épargne, placement de fonds pour des tiers; services 
d'administration financière; administration de caisses de retraite; financement par capitaux propres 
publics et privés; services de virement électronique de fonds; services de conseil en planification 
financière et en placement; offre de services financiers, nommément services de virement 
d'argent; services bancaires en ligne; services électroniques de virement de fonds et de paiement 
sécurisés; services bancaires et de paiement mobiles; traitement d'opérations de crédit et de débit 
par liaisons de télécommunication; services de paiement par la poste; services de paiement par 
téléphone; services d'entiercement; services de paiement périodique; facilités de crédit 
renouvelable; comptes d'opérations; comptes courants; services de comptes de commerçant; 
gestion des risques financiers; assurance; manipulation sécurisée de données d'opérations 
financières en ligne; communication de données financières entre les établissements financiers et 
leurs clients; services de banque d'investissement; services bancaires électroniques; services 
bancaires automatisés; services d'information informatisés ayant trait aux affaires bancaires; 
services bancaires pour le retrait d'argent; services de fiduciaire; services de conseil financier pour 
entreprises pour la préparation et l'exécution d'opérations commerciales; services de chèques; 
services d'information et de conseil financiers dans les domaines de l'épargne, des prêts et du 
crédit; recherche financière; services de consultation en analyse financière; consultation financière 
ayant trait aux prêts; conseils en investissement financier; virement électronique de fonds et 
gestion financière; services financiers d'affaires, nommément services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises, administration financière des affaires hypothécaires, services de 
vérification de la solvabilité d'entreprises; services de paiement de factures; évaluations fiscales, 
nommément évaluation de biens immobiliers.

Classe 38
(3) Services de conseil et de consultation, ayant tous trait aux systèmes électroniques de saisie et 
de transmission de données pour le virement électronique de fonds à partir de points de vente; 
transmission électronique sans fil de messages, de documents, de vidéos et d'images numériques 
dans le domaine des services bancaires et financiers; offre d'accès à Internet; offre d'accès à des 
serveurs, à des bases de données et à des réseaux informatiques; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; offre de connexions de télécommunication et d'accès à Internet; services de 
consultation, d'information et de conseil, à savoir services de messagerie électronique ainsi que 
transmission de signaux pour le commerce électronique par des systèmes de communication et 
des systèmes de communication de données.
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Classe 42
(4) Conception et développement de systèmes de technologies de l'information ayant trait à la 
finance et aux services financiers; hébergement d'un site Web pour l'offre de services financiers, 
bancaires, de traitement de factures, d'information et de paiement; conception et développement 
de bases de données ayant trait à la finance et aux banques; services de protection de données, 
nommément conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de programmation 
de logiciels et services de programmation informatique; conception de sites Web; services de 
cryptage de données; services de vérification et d'autorisation de signatures électroniques et 
numériques; création et maintenance de sites Web; hébergement des sites Web de tiers; 
consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; consultation en logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003384682 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 2,019,566  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1522310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL Behring L.L.C.
1020 First Avenue
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMGENIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'hémophilie; préparations pharmaceutiques et 
vaccins pour les humains servant à la thérapie génique et à la thérapie cellulaire; préparations 
biologiques à utiliser en thérapie génique et en thérapie cellulaire médicales et cliniques pour le 
traitement de l'hémophilie; réactifs médicaux à usage clinique pour la thérapie génique, le 
diagnostic génétique et les tests génétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01408252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,790  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANNAN ZHOU
Villager Group,Zhoulaowu,Liutang Village,
Zhaihe Town
Guangshan County,Henan Province,CHINA
Henan Province, 465450
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR XINART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution d'échantillons à des fins 
publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation-exportation; services d'agence d'importation-exportation; publication et mise à jour 
de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; publicité 
dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; 
services de grand magasin en ligne; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services.
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 Numéro de la demande 2,020,764  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1522706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REEFTON DISTILLING CO. LIMITED
27A State Highway 69
Reefton 7830
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD RAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 2,021,665  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1524256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schloss Vollrads GmbH & Co. Besitz KG
Vollradser Allee
65375 Oestrich-Winkel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLRATZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins pétillants; vins mousseux; spiritueux, nommément brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,698  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1524901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptime App Limited
1st Floor,The Glassmill,
1 Battersea Bridge Road
London SW11 3BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de résumés de livres, de rapports de recherche, de cours, de documentaires et de balados 
dans le domaine des sujets d'intérêt général par un site Web interactif, à l'exception des services 
de formation en informatique, tenue de conférences sur l'installation, la maintenance et 
l'exploitation de systèmes informatiques et de logiciels, et services de formation en informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003434762 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,457  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMBHAR GLOBAL SPIRITS, LLC
8350 Ashlane Way, Suite 104
The Woodlands, TX 77382
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMBHAR SPECIAL RESERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 2,022,647  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanda  Grisak
533 Hamptons Mew NW
Calgary
ALBERTA
T3A5B1

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 « 
Canning Culture » sont rouges. Le bocal est rouge, et le contenu du bocal est blanc.

Produits
 Classe 29

Fruits en bocal; légumes en bocal; fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; confiture 
de fruits; gelées de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; légumes 
marinés; fruits et légumes conservés; fruits en conserve; légumes dans le vinaigre.
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 Numéro de la demande 2,023,119  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

MYBIXITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/839,687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,176  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

FAZAMBIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/839,678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,197  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

OPAZZUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/839,672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,198  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

FAZBIXITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/839,686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,363  Date de production 2020-04-23
 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

LALUZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Diffuseurs électriques d'huiles essentielles.
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 Numéro de la demande 2,024,451  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decibel Partners, LLC
1205 Bay Laurel Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECIBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à l'analyse d'affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires; services de conseil ayant trait à la planification des affaires; développement 
d'entreprises, à savoir services d'incubation d'entreprises; conseils en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de gestion des affaires; services de planification 
stratégique d'entreprise; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; analyse stratégique.

Classe 36
(2) Services de conseil en matière de capital de risque; financement par capital de risque; services 
de financement par capital de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.
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 Numéro de la demande 2,024,583  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TUEX International Education Ltd.
Unit 1800, 450 SW Marine Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUEX Education
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de consultation en 
administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 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; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; services d'affaires, 
nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers; services de consultation en 
placement professionnel; services d'agence de placement; agences de gestion d'emploi; services 
de consultation en ressources humaines; dotation et placement de personnel; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; consultation en gestion de personnel; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; consultation en relations 
publiques; services d'agence de publicité; agences de gestion d'artistes; services d'agence de 
placement temporaire.

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; orientation 
professionnelle; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'échanges 
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internationaux pour étudiants; services de recherche en éducation; services éducatifs offerts par 
des écoles spécialisées; entraînement physique; services de formation linguistique; cours de 
musique; services de consultation en matière d'entraînement physique; rédaction de discours à 
des fins non publicitaires; tests pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; traduction; tutorat; cours de yoga.
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 Numéro de la demande 2,027,235  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunshine Raisin Corporation DBA National 
Raisin Co.
626 S. 5th St.
Fowler, CA 93625
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

RAISELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Raisins secs.
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 Numéro de la demande 2,028,265  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1530312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royce & Associates, LP
745 Fifth Avenue
New York NY 10151
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

ROYCE INVESTMENT PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "INVESTMENT PARTNERS" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Services de gestion et prestation de conseils en matière d'investissements.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674517 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,031,655  Date de production 2020-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HETH LLC
7522 Campbell Road Suite 113 #272
Dallas, TX 75248
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool.
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 Numéro de la demande 2,033,175  Date de production 2020-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glen Martin
22 Leader Lane
402
Toronto
ONTARIO
M5E0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forequart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau
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 Numéro de la demande 2,033,634  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1534618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go-To Enterprise Holdings Pty Ltd
Level 2, 91 Campbell Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRO-TO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément savon liquide pour le corps, savons pour le corps, crèmes nettoyantes non 
médicamenteuses à usage personnel, produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, crème à mains, hydratants pour le visage, hydratants pour le 
corps, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, huiles pour le corps, poudre pour 
bébés; poudres pour les soins de la peau (à usage autre que médical); crèmes de soins de la 
peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau (cosmétiques); huiles de soins de la peau 
(cosmétiques); produits de soins de la peau (cosmétiques); produits solaires de soins de la peau 
(cosmétiques), nommément écrans solaires et crèmes après-soleil; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau (cosmétiques); produits de bain pour bébés (non 
médicamenteux); laits pour le corps pour bébés; lotions pour bébés; huile pour bébés; 
shampooing pour bébés; produits de soins non médicamenteux pour bébés, nommément 
dentifrice non médicamenteux, shampooings, shampooings revitalisants, poudre pour bébés; 
crèmes après-soleil; lotions après-soleil; hydratants après-soleil; produits après-soleil; 
cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; crèmes non médicamenteuses pour 
application après une exposition au soleil; crèmes non médicamenteuses pour application avant 
une exposition soleil; produits non médicamenteux pour écrans solaires; produits non 
médicamenteux pour apaiser les coups de soleil; produits non médicamenteux de protection 
solaire totale; écrans solaires totaux non médicamenteux; écrans solaires totaux (cosmétiques); 
écran solaire total en crème (cosmétique); écran solaire total en gel (cosmétiques); écrans solaires 
totaux en lotion (cosmétiques); écrans solaires totaux sous forme d'huiles (cosmétiques); lotion 
hydratante pour le corps (cosmétique); crèmes hydratantes (cosmétiques); gels hydratants 
(cosmétiques); lotions hydratantes (cosmétiques); crèmes hydratantes pour la peau 
(cosmétiques); lotions hydratantes pour la peau (cosmétiques); crèmes hydratantes non 
médicamenteuses pour la peau; huiles pour hydrater la peau après le bronzage.



  2,033,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 565

 Numéro de la demande 2,033,635  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1534584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Go-To Enterprise Holdings Pty Ltd
Level 2, 91 Campbell Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRO-TO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour la peau, nommément crèmes nettoyantes non médicamenteuses à usage 
personnel, produits nettoyants non médicamenteux pour la peau; produits cosmétiques pour 
nettoyer la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour la 
peau; produits cosmétiques de soins de la peau, nommément savon liquide pour le corps, savons 
pour le corps, crèmes nettoyantes pour la peau, crème à mains, hydratants pour le visage, 
hydratants pour le corps, nettoyants pour le corps, nettoyants pour le visage, huiles pour le corps, 
huiles pour le visage, gels à raser, pains de savon à raser, après-rasage, sérums pour le visage, 
sérums apaisants pour la peau, baumes à lèvres, sérums pour la peau, revitalisants pour la barbe, 
déodorants à usage personnel, poudre pour le corps; cosmétiques pour protéger la peau contre 
les coups de soleil; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques pour la peau; 
exfoliants pour les soins de la peau; exfoliants pour le nettoyage de la peau; produits dégraissants 
pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques); lotions hydratantes pour la peau 
(cosmétiques); crèmes non médicamenteuses pour hydrater la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non médicamenteuses pour protéger la 
peau; crèmes non médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses pour la 
peau; baumes non médicamenteux pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
lotions non médicamenteuses pour la peau; huiles pour hydrater la peau après le bronzage; huiles 
pour la peau (cosmétiques); poudres pour les soins de la peau (à usage autre que médical); 
produits pour les soins de la peau; produits pour la peau (cosmétiques); produits pour la peau (non 
médicamenteux); baumes pour la peau (cosmétiques); crèmes de soins de la peau (cosmétiques); 
lotions de soins de la peau (cosmétiques); huiles de soins de la peau (cosmétiques); produits de 
soins de la peau (cosmétiques); crèmes pour la peau (cosmétiques); lotions pour la peau 
(cosmétiques); cosmétiques de soins de la peau; préparations de soins de la peau (cosmétiques); 
produits solaires de soins de la peau (cosmétiques), nommément écran solaire total, écran solaire, 
crèmes après-soleil; produits de protection solaire (cosmétiques); crèmes pour le corps 
(cosmétiques); ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; poudre 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour les cheveux; 
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cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de gels; cosmétiques sous forme 
d'huiles; cosmétiques sous forme de poudres; produits cosmétiques, nommément shampooings, 
shampooings revitalisants, baumes et pâtes capillaires non médicamenteux, dentifrice non 
médicamenteux; cotons à usage cosmétique; huiles essentielles à usage cosmétique; crèmes 
pour le visage (cosmétiques); lotions pour le visage (cosmétiques); masques pour le visage 
(cosmétiques); désincrustants pour le visage (cosmétiques); lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques; tampons imprégnés de produits cosmétiques; hydratants (cosmétiques); lotion 
hydratante pour le corps (cosmétique); crèmes hydratantes (cosmétiques); gels hydratants 
(cosmétiques); poudres à usage cosmétique; écran solaire total en crème (cosmétique); écran 
solaire total en gel (cosmétique); écrans solaires totaux en lotion (cosmétiques); écrans solaires 
totaux (cosmétiques); produits de protection solaire pour les lèvres (cosmétiques); écrans solaires 
(cosmétiques); lingettes imprégnées de lotions cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,033,722  Date de production 2020-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Wuis
2708 KOSHAL PLACE SW
T6W 3J7
Edmonton
ALBERTA
T6W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Queen of Face
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de soins esthétiques; réalisation d'examens médicaux; 
consultation dans le domaine des cosmétiques; services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau; services d'analyse cosmétique pour déterminer quels cosmétiques conviennent le mieux à 
la forme du visage et au teint d'une personne; services de traitement cosmétique du corps; 
services de traitement cosmétique du visage et du corps; services de traitement cosmétique pour 
le corps; services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; services de 
dermatologie; services de soins du visage; services de restauration capillaire; injection de produits 
de comblement à usage cosmétique; services de rajeunissement de la peau au laser; services de 
resserrement des tissus cutanés au laser; services de consultation et d'application ayant trait au 
maquillage; offre de conseils médicaux dans le domaine de la dermatologie; offre d'information 
médicale dans le domaine de la dermatologie; services de spa; blanchiment des dents; services 
de blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 2,034,245  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyl Beauty Inc.
3053 Franze Drive
Mississauga
ONTARIO
L5A2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glow to Bed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; 
adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels 
après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits 
après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; 
huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-
rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; 
gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; produits parfumés pour 
l'air ambiant; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; 
gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage 
cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes 
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antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; savon 
antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; 
antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; antistatique en 
vaporisateur pour vêtements; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; adhésifs pour 
faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux 
ongles; pierres ponces artificielles; astringents à usage cosmétique; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour 
le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de 
bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; 
cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le 
bain; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; parfumerie mélangée; fard 
à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon 
de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants 
pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en 
crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; 
masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques 
pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à 
usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le 
corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons 
pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour 
utilisation comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine; 
rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; 
bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage 
cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage cosmétique; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le 
maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; 
cosmétiques jouets; produits de polissage des chromes; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; lait nettoyant à usage 
cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; 
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tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage 
cosmétique; solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-
shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers 
contenant du maquillage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour 
le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; 
crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; boules de coton à 
usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour 
des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; lotions 
cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour le 
visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; produits 
cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches 
de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; 
huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; pâtes 
matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau contenant un 
écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques pour 
faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; rouges à joues 
cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour la peau; 
produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles 
solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires 
cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, gels et huiles 
cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; 
après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la 
cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; 
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poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à 
cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients 
pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies pour les ongles; 
décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; 
savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du 
corps; déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes 
dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage; shampooings secs; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, 
gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles pour aromatiser 
les aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; lingettes 
pour lunettes imprégnées d'un détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner 
des paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants 
à tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; pâte de poudre pour 
le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques 
de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le 
visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; 
émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; 
lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le 
visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour 
le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour 
femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène 
féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; 
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couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; bain moussant; aromatisants alimentaires à 
base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; 
déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; 
désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; 
produits parfumés à usage domestique; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 
électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; produits 
parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; gargarismes; 
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; brillant à usage cosmétique; savons granulés; 
baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; produits de 
décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et 
d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants 
capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants pour les cheveux; 
produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; 
produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de 
balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et 
fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; 
fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; 
pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs 
capillaires; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à 
usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; 
savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative 
japonaise pour les cheveux [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; lavande; essence 
de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; baume à lèvres; produits 
de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage 
cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; 
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neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; étuis 
à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; traceurs liquides pour les yeux; 
fond de teint liquide; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; 
parfums liquides; rouge à joues liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savons liquides 
pour les mains et le visage; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour la réduction de 
la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; maquillage; maquillage et cosmétiques; 
maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de 
teint; fonds de teint; trousses de maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; 
crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes 
démaquillants; laits démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; 
maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; masques de beauté à usage cosmétique; crèmes 
de massage; huiles de massage; huiles et lotions de massage; cires de massage; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; 
crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; cire à 
moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; musc; 
cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; produits 
de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; revitalisants 
pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; décolorants 
pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à 
ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; laque à ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles 
en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les 
ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches 
de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; dissolvants à 
vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; parfumerie 
naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; 
sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits non médicamenteux de soins de la peau; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; tampons imprégnés de produits démaquillants; savon en feuilles à usage personnel; pâtes 
pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; 
crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence 
de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre 
de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage 
industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; solutions à 
permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; 
pierres de polissage; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de 
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senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et 
des coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes 
humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à 
vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; 
produits avant-rasage; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits 
de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour onduler les cheveux; poudre compacte 
pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance 
électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; 
recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à 
usage cosmétique; rouges à joues; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; 
safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour 
l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; 
crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps 
en vaporisateur; céramiques parfumées; désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; 
huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums 
d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; gel sculptant; algues pour 
la cosmétologie; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; 
produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de 
compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse 
à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; mousses pour la douche 
et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; 
gels douche; sels de douche à usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits 
exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; 
crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants 
pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions 
pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la 
peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour 
la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour 
l'avivage du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les 
soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; lessive de soude; revitalisant 
solide; revitalisant solide en barre; poudre compacte pour poudriers; shampooing solide; pains de 
shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; colle à postiche à usage cosmétique; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; faux sang; benzine pour le détachage; amidon 
pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; pommades en 
bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels coiffants; 
lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en 
lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires 
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totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; 
produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; 
huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; gel 
solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires; 
crèmes solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écran 
solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles 
solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour 
la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à 
usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles 
bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les 
dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les 
cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits de nettoyage des dents; 
gel dentifrice; dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre 
dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels 
blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des 
dents; dentifrice; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur 
apparence; décalcomanies pour les ongles; embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants 
pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; 
parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; 
poudre à laver; écrans solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler 
les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour l'épilation; bandes de cire pour l'épilation; 
poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; blanc d'Espagne; lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins 
de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,034,706  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1536844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apellis Pharmaceuticals, Inc.
100 Fifth Avenue, Third Floor,
Attn: Legal Department
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APELLIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « apellis » (forme dative ou ablative au 
pluriel de « apella ») est « to (or from) the small bees ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, uniquement pour les humains, pour le traitement des maladies et 
des troubles liés au système complémentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616561 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,708  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1536818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apellis Pharmaceuticals, Inc.
100 Fifth Avenue, Third Floor
Attn: Legal Department
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot APELLIS en lettres stylisées.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « apellis » (forme dative ou ablative au 
pluriel de « apella ») est « to (or from) the small bees ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, uniquement pour les humains, pour le traitement des maladies et 
des troubles liés au système complémentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,039  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU 
VIDPOVIDALNISTIU "NATSIONALNA 
HORILCHANA KOMPANIIA"
Smilianske shose
8-i kilometr, bud. 2
s. Stepanky
Cherkaskyi raion, Cherkaska oblast, 19632
UKRAINE

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 33

cocktails alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; apéritifs; 
amérisants; brandy; gin; liqueurs; vodka; whisky; vin
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 Numéro de la demande 2,035,418  Date de production 2020-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kieboom Enterprises Ltd.
2242 Kingsway
469
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LocalBoom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations après-rasage; préparations de nettoyage tout usage; préparations de soin anti-
âge pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes de toilette pour les soins du 
corps; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; savon de soins corporels; crèmes pour 
le corps à usage cosmétique; déodorants corporels; lotions pour le corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique

 Classe 04
(2) bougies parfumées pour l'aromathérapie; chandelles
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 Numéro de la demande 2,035,419  Date de production 2020-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Huh
1110 Forestvale Dr
Burlington
ONTARIO
L7P4W3

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. 1) Le contour de 
la boîte-cadeau est bleu; 2) la boîte est rose foncé; 3) les lettres du mot « Gift » sont blanches; 4) 
les lettres des mots « For Happy Wife » sont roses.

Services
Classe 35
Vente de paniers-cadeaux personnalisés.



  2,035,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 581

 Numéro de la demande 2,035,487  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amandine Azran
617 Sturgeon Point Road
Fenelon Falls
ONTARIO
K0M1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dew Dream
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations anti-vieillissement pour les soins de la peau; sérums de beauté; gels et crèmes à 
usage cosmétique pour le visage, les mains et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; huiles cosmétiques pour la peau; lotions, crèmes et poudres pour le visage, les mains et le 
corps à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour la régénération de la peau; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,036,738  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A NEW STYLING EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Fers à coiffer électriques.
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 Numéro de la demande 2,036,740  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH. BALANCED. HEALTHY LOOKING.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à coiffer électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,036,835  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vale Industries Ltd
Box 1420
Indian Head
SASKATCHEWAN
S0G2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grain Giant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

silos à grains
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 Numéro de la demande 2,037,615  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1538335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SpeeDx Pty Ltd
Suite G16,
National Innovation Centre,
Australian Technology Park,
4 Cornwallis Street
Eveleigh NSW 2015
AUSTRALIA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlexPrep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément appareils de laboratoire automatisés, à savoir 
robots de laboratoire automatisés programmables pour la manipulation de liquides dotés de 
fonctions de pipetage servant au transfert et au mélange de liquides, de substances d'essai, de 
réactifs et d'échantillons entre des récipients de laboratoire en plastique de formes variées sur un 
plateau à microplaques à huit positions; appareils et instruments de recherche médicale en 
laboratoire, nommément appareils et instruments de recherche médicale en laboratoire 
automatisés, à savoir robots de laboratoire automatisés programmables pour la manipulation de 
liquides dotés de fonctions de pipetage servant au transfert et au mélange de liquides, de 
substances d'essai, de réactifs et d'échantillons entre des récipients de laboratoire en plastique de 
formes variées; appareils et instruments de mesure, nommément appareils et instruments de 
mesure automatisés, à savoir robots de laboratoire automatisés programmables pour la 
manipulation de liquides permettant de mesurer et de distribuer des quantités de liquide 
déterminées à l'aide d'une tête de pipette monocanal ou d'une tête de pipette à huit canaux avec 
embouts en plastique; appareils et instruments de détection, nommément appareils et instruments 
de détection automatisés constitués d'embouts de pipette conducteurs pour la détection des 
niveaux de liquide de réactifs et d'échantillons ainsi que d'une caméra intégrée pour la détection et 
la reconnaissance de matériel de laboratoire chargé en vue de la détection et du dénombrement 
d'embouts; appareils et instruments d'analyse, nommément appareils et instruments d'analyse 
automatisés, à savoir robots de laboratoire automatisés programmables pour la manipulation de 
liquides dotés de fonctions de pipetage servant à l'analyse d'échantillons scientifiques et de 
réactifs d'essai chargés ainsi qu'à l'analyse de liquides, de substances d'essai, de réactifs et 
d'échantillons, le tout dans le domaine de la recherche scientifique; appareils et instruments 
d'inspection, nommément appareils et instruments d'inspection automatisés comprenant une 
caméra pour l'analyse de liquides, de substances d'essai, de réactifs et d'échantillons, le tout dans 
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le domaine de la recherche scientifique; systèmes de pipetage robotisés; robots de laboratoire; 
pipettes de laboratoire; pipettes pour réactifs chimiques; tubes, à savoir pipettes de laboratoire 
comprenant des tubes, des récipients et des microplaques à usage scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2064567 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,828  Date de production 2020-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clean Burn Nutrients Inc.
33 Crocus Dr
Scarborough
ONTARIO
M1R4S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clean Burn Nutrients
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

fertilisant
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 Numéro de la demande 2,038,048  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Linbin Shen
Taojing 1707 chuangye garden minzhi
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eicaus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trépieds pour appareils photo et caméras; supports d'ordinateur; écouteurs; claviers pour 
téléphones mobiles; téléviseurs à DEL; pieds de microphone; chargeurs pour téléphones mobiles; 
objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo 
numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; montres 
intelligentes; câbles USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; supports pour caméras 
vidéo.
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 Numéro de la demande 2,038,050  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huatong Taiyuan Technology Co., 
Ltd.
3104, Block B, Phase 2, Jingji Yujing 
Impression, No. 5 Niuchang Road
Pinghuan Community, Maluan Street, Pingshan
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Torjim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; trépieds pour appareils photo et 
caméras; supports à téléphone cellulaire; supports d'ordinateur; lampes pour chambres noires; 
écouteurs; claviers pour téléphones mobiles; téléviseurs à DEL; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; pieds pour microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; objectifs pour 
égoportraits; perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents; montres intelligentes; câbles USB; chargeurs USB; clés 
USB à mémoire flash; supports pour caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 2,038,125  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pur & Simple IP Inc.
2035 Côte-de-Liesse, Suite 207
H4N 2M5
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2M5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,038,126  Date de production 2020-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pur & Simple IP Inc.
2035 Côte-de-Liesse, Suite 207
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N2M5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,040,563  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tom Young
PO Box 4821
Scottsdale, AZ 85261
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
logo et le mot sont verts.

Produits
 Classe 12

Caravanes classiques.
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 Numéro de la demande 2,040,615  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicky  Wang
10-9275 Markham Rd
Suite 135
Markham
ONTARIO
L6E0H9

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LULLAHUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Jetés; couvertures pour enfants; housses de couette; couvertures lestées.
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 Numéro de la demande 2,040,616  Date de production 2020-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vicky  Wang
10-9275 Markham Rd
Suite 135
Markham
ONTARIO
L6E0H9

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Jetés; couvertures pour enfants; housses de couette; couvertures lestées.
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 Numéro de la demande 2,040,878  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MLTB Communication Inc. O/S: Creactive-
Agency
4898 Rue Félix-McLernan
Pierrefonds
QUÉBEC
H8Y3K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Signé Grégory Ferrié
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) brillants à lèvres; colorants pour les lèvres; rouge à lèvres; vernis à ongles; étuis pour rouges à 
lèvres

 Classe 14
(2) bagues bijoux; bijoux; bijoux en argent; bijoux en or; bijoux en platine; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux à diamants
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 Numéro de la demande 2,040,923  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JENNIFER CHICOINE
3222 avenue des ambassadeurs
Laval
QUÉBEC
H7E5K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins 
de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; crème 
antivieillissement; crème de beauté; crème de jour; crème gommante; crème hydratante pour la 
peau; crème pour le teint clair; crème pour le visage; crèmes anti-rides; crèmes anti-vieillissement; 
crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes au rétinol à usage cosmétique; crèmes auto-bronzantes; crèmes contour des 
yeux; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes de beauté pour le visage 
et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; crèmes de jour; crèmes de nuit; crèmes 
démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à 
usage cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes nettoyantes à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; 
crèmes pour le visage; crèmes pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage 
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cosmétique; désincrustants exfoliants pour le visage; exfoliant pour la peau; fards à paupières; 
fond de teint; fond de teint crémeux; fonds de teint; fonds de teint crèmes; masques pour le visage 
à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage
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 Numéro de la demande 2,042,375  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROCLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Fers à coiffer électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,042,458  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

FIBANTIVIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/962,050 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,463  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

FOPSIVVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/962,081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,060  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arsenault Gothard  Ngantchang Seubanou 
363A Rue Du Palais
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Z1X9

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 
revendiquée est le rouge. La marque dans son ensemble est en rouge.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) créole haitien BON MANJÉ est BONNE 
NOURRITURE.

Services
Classe 43
cafés-restaurants; diffusion d'information sur des services de restaurant; mise à disposition de 
services de restaurants; restaurants libre-service; restaurants rapides; restaurants à service rapide 
et permanent [snack-bars]; restauration [repas]; réservation de restaurants; services d'agence de 
réservation de restaurants; services d'agence pour la réservationde places de restaurant; services 
d'agences de voyage pour la réservation de restaurants; services d'information sur les restaurants 
et les bars; services de bars et restaurants; services de café ambulant pour la restauration ( 
alimentation ); services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; services de restaurants; services de restaurants ambulants; services de 
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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 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 hôpitaux; services 
de restauration pour des hôtels; services de restauration pour des écoles; 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 réservation de 
restaurants
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 Numéro de la demande 2,043,228  Date de production 2020-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Sosnowski
35 Cormier Heights
Etobicoke
ONTARIO
M8Z0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDCREW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CLOUD en dehors de la marque de 
commerce.

Services
Classe 35
(1) Services d'information sur l'emploi et les perspectives de carrière; dotation et placement de 
personnel; placement de personnel; consultation en placement de personnel; services de 
placement de personnel; affichage d'offres d'emploi par une base de données.

Classe 42
(2) Conseils ayant trait à la conception de systèmes informatiques; services de conseil dans le 
domaine des réseaux et des applications infonuagiques; services de conseil concernant le 
déploiement d'environnements infonuagiques dans le domaine des infrastructures-services [IaaS]; 
services de conseil concernant le déploiement d'environnements de stockage infonuagique dans 
le domaine des infrastructures-services [IaaS]; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; services 
informatiques pour la création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions sur les thèmes de l'emploi, des carrières et du placement 
professionnel dans le but de mettre en relation des employeurs et des professionnels agiles.



  2,043,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 606

 Numéro de la demande 2,043,290  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Hall
5 Godfrey's Lane
Mississauga
ONTARIO
L5H2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Unicorn Manifesto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Conseils en gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,043,401  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Mineral Products Company (d/b
/a Isolatek International)
41 Furnace Street
Stanhope, NJ 07874
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLU-SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Isolation thermique et acoustique appliquée par vaporisation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90083936 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,493  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qing Jiang
Shenglicunmin Group,Xiaoshanwan Village
Gaoqiao Township,Taojiang County
Hunan, 413400
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 06

fermetures métalliques pour portes de meubles; mousquetons en métal; verrous de porte 
métalliques; poignées de portes en métal; loquets de porte en métal; crochets métalliques pour 
vêtements; arrêts de portes métalliques; crochets métalliques à vêtements; équerres métalliques 
pour étagères; crochets métalliques pour serviettes de bain
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 Numéro de la demande 2,044,503  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Yili Electric Appliance Co., LTD.
3/F, 22 Xialoudian Village,
Futian Street, Yiwu City, Jinhua City,
Zhejiang Province, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; dagues; tondeuses à cheveux; outils à main manuels; couteaux, fourchettes 
et cuillères, à savoir couverts; coupe-ongles; lames de rasoir; appareils d'épilation non électriques.
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 Numéro de la demande 2,045,638  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lijing Hao
8 Pingel RD
Markham
ONTARIO
L6B1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots « InAndOn » sont bleus.

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; appareils de karaoké; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et 
lecteurs de CD.
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 Numéro de la demande 2,045,694  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTL Medical Technologies Canada, Inc.
25 Royal Crest Court
Unit #2
Markham
ONTARIO
L3R9X4

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

EMSCULPT NEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments pour la médecine esthétique, nommément appareils et équipement de 
traitement électromagnétique et magnétique non effractif, notamment appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence pour l'électrothérapie, appareils de thérapie à l'électricité statique 
pour l'électrothérapie ainsi qu'appareils et équipement de traitement thermique, nommément 
dispositif qui utilise des ondes électromagnétiques pour transmettre de l'énergie 
électromagnétique et thermique dans les couches profondes sous la peau, nommément 
l'épiderme, le derme et l'hypoderme, pour la tonification du corps et le remodelage du corps, le 
resserrement des tissus cutanés, la réduction des rides, la rhytidectomie, le traitement de la 
cellulite, l'élimination de matières adipeuses, le drainage lymphatique, appareils de massage 
esthétique, nommément appareils de massage et vibromasseurs pour les abdominaux, les fesses 
et les cuisses, appareils de physiothérapie et de réadaptation, notamment d'appareils de 
réadaptation à usage médical, nommément appareils de réadaptation musculaire, aimants pour 
soulager la douleur ainsi que stimulateurs musculaires et neurostimulateurs électroniques pour 
l'entraînement du corps humain et l'offre de traitements électromagnétiques et magnétiques pour 
le soulagement de la douleur, la guérison de fractures, la myorelaxation, la myostimulation et la 
mobilisation articulaire, aucun des produits susmentionnés ne concernant les appareils de 
traitement cardiaque et cardiovasculaire, y compris les pompes, les activateurs ou les 
amplificateurs pour le mouvement de liquides organiques en tous genres.

Services
Classe 44
Services médicaux; location d'équipement médical; chirurgie esthétique et plastique; salons de 
beauté; services de liposuccion; élimination de la cellulite.
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 Numéro de la demande 2,046,220  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Qianrusheng Trading, Co., Ltd.
RM. 301, No. 64 Humen xinlian jiuxiang
Humen Town, Dongguan Guangdong, 523900
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JuGunlee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

thermomètres d'aquariums; récepteurs audio; casques audiovisuels pour jeux vidéo; chargeurs de 
batterie pour téléphones portables; adaptateurs de caméras; claviers d'ordinateurs; souris 
d'ordinateur; écouteurs; casques d'écoute; hygromètres; hauts-parleurs; tapis de souris; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; supports adaptés pour téléphones portables; casques de 
réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,047,054  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel G. Blais
156 Somerset Street
Sudbury
ONTARIO
P3B3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

events + City Guide
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet.
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 Numéro de la demande 2,047,332  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pika Creek Entertainment Incorporated
6288 Butler Street
V5S3K4
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5S3K4

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 bordure 
extérieure de l'écusson est brun moyen. Le mot « Pika » est brun moyen, et le mot « Creek » est 
bleu clair. L'arrière-plan au-dessus du pika est d'un dégradé d'orange foncé à orange clair. La 
partie inférieure du dessin est d'un dégradé de bleu moyen à bleu foncé et contient un personnage 
de pika souriant dont la peau est brun clair et dont le contour des yeux, du nez, de la bouche et 
des oreilles est brun foncé.

Standard de la marque de certification
La marque sera employée pour identifier les produits mis en marché par Pika Creek Entertainment 
Incorporated, par exemple des vêtements, des livres à colorier, des jouets et d'autres produits à 
venir utilisés et vendus pour soutenir et promouvoir les productions télévisuelles et 
cinématographiques de Pika Creek Entertainment. Le logo de l'entreprise servira à refléter son 
identité.

Produits
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 Classe 14
(1) Bijoux pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres parlants pour enfants.

 Classe 18
(3) Sacs à bandoulière pour enfants; parapluies pour enfants.

 Classe 24
(4) Draps pour enfants; couvertures pour enfants; linge de lit pour enfants; draps pour lits 
d'enfants; couvertures d'enfant; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(5) Articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants.

 Classe 28
(6) Jouets multiactivités pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux 
électroniques éducatifs pour enfants. .

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir représentations devant public par un 
groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir productions théâtrales; divertissement, en 
l'occurrence productions théâtrales; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; services de divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmis par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de vidéos; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information 
dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,047,395  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C6 Products Inc.
43 Church St
St Catharines
ONTARIO
L2R7E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) alcool éthylique; peroxyde d'hydrogène

 Classe 03
(2) lingettes pour bébés; lingettes jetables pour usage domestique; serviettes imbibées d'un 
nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants

 Classe 05
(3) alcool pour utilisation topique; lingettes désinfectantes jetables; alcool isopropylique à usage 
médical; alcool à friction; lingettes désinfectantes

 Classe 16
(4) chiffonnettes en papier pour le nettoyage
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 Numéro de la demande 2,047,400  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Songpo Qi
14501 Marine Drive
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frenchie Linen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; couvertures de lit en laine; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit 
en papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps 
en papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; couvertures; linge de lit pour 
enfants; draps pour enfants; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; jupes de lit en tissu; 
jupes de lit en tissu; draps-housses pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour 
animaux de compagnie; linge de lit pour nourrissons; couvre-lits en papier; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; draps; couvertures de lit en soie; 
linge de table et de lit; tissus pour la fabrication de literie; couvre-lits à volant intégré; draps à 
volant intégré.
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 Numéro de la demande 2,047,404  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAMELA HOWELL
2107 Vimy Way SW
Calgary
ALBERTA
T2T6C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mad Tasker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) services de maisons de convalescence; services de soins médicaux à domicile; services 
d'aides-soignants à domicile; soins infirmiers à domicile; soins infirmiers; services de soins 
palliatifs; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile

Classe 45
(2) services de personnes de compagnie pour les personnes âgées et personnes handicapées
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 Numéro de la demande 2,047,450  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andre Moulton
17
Rosanne
L8T 2T8
Hamilton
ONTARIO
L8T2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goonz and Godz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,047,976  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1547785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd.
Lingang Road, Beijiao,
Shunde, Foshan
Guangdong
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

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; batteurs électriques à usage domestique; batteurs 
d'aliments; batteurs d'aliments électriques à usage domestique; batteurs de cuisine électriques; 
batteurs électriques à main à usage domestique; barattes; fraiseuses; moulins à usage 
domestique, autres que manuels; moulins à café électriques; moulins à poivre électriques; 
machines de meunerie; moulins à sel électriques; machines à beurre; hachoirs à aliments 
électriques; trancheuses électriques pour aliments; broyeurs d'aliments électriques; extracteurs de 
jus pour l'industrie alimentaire; machines à boissons gazeuses; mélangeurs électriques pour la 
préparation de boissons; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; lave-vaisselle; 
pressoirs à fruits électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; appareils de cuisine électriques pour découper en dés, émincer, trancher et hacher 
les aliments; appareils de cuisine électriques pour faire de la crème fouettée; machines pour le 
lavage d'ustensiles de cuisine; batteurs électriques à usage domestique; batteurs à oeufs 
électriques; robots culinaires électriques; moulins à café autres que manuels; machines à laver; 
machines de nettoyage à sec; machines à essorer le linge; robots industriels pour la soudure; 
robots industriels pour le travail du verre; robots industriels pour le travail des métaux; robots 
industriels pour le travail du plastique; machines à cigarettes à usage industriel; robots de 
manutention de marchandises pour utilisation dans les bureaux d'entreprise; robots de 
manutention de marchandises automatiques pour utilisation dans les entrepôts; robots sans pilote, 
à savoir machines de manutention de marchandises; convoyeurs non pilotés, à savoir machines 
de manutention de marchandises; bras robotisés pour l'assemblage; bras robotisés pour le 
découpage d'aliments à usage commercial; bras robotisés pour le chargement; bras robotisés 
pour le travail des métaux; bras robotisés pour l'emballage; bras robotisés pour le ponçage et le 
polissage; démarreurs pour moteurs; dynamos; génératrices d'électricité; courroies de dynamo; 
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moteurs électriques pour réfrigérateurs; moteurs électriques pour machines; moteurs pour 
machinerie industrielle; filtres à air, à savoir pièces de machine; compresseurs électriques; 
compresseurs d'air; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour machinerie industrielle; 
turbocompresseurs; compresseurs pour réfrigérateurs; pompes à air comprimé; pompes à eau 
électriques pour baignoires; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; 
pompes pour installations de chauffage; pompes pour machinerie industrielle; robinets, à savoir 
pièces de machine et de moteur; vannes de régulation de pression; aspirateurs; machines de 
nettoyage de tapis; machines électriques pour le nettoyage de fenêtres; machines de nettoyage de 
planchers; machines pour le nettoyage de surfaces par jet d'eau à haute pression; nettoyeurs de 
planchers robotisés; aspirateurs robotisés; balais électriques rechargeables; vadrouilles à vapeur; 
machines de nettoyage à la vapeur; collecteurs de poussière à cyclone; broyeurs à déchets; 
moissonneuses; machines d'agriculture pour la fertilisation et la plantation; machines de labourage 
à usage agricole; désintégrateurs pour le traitement chimique; lames de scie, à savoir pièces de 
machine; machines à fabriquer le papier; presses à imprimer; machines pour la teinture de textiles; 
machines d'impression pour le tissu; machines de transformation du thé; machines de 
pulvérisation de peinture; vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine; 
soudeuses électriques; machines pour le travail du cuir, nommément machines à apprêter le cuir, 
machines de finition du cuir, machines à parer le cuir, machines à polir le cuir, machines à cisailler 
le cuir, machines de tannage du cuir; machines à repasser à usage commercial; machines à 
repasser et à presser les vêtements; presses à vapeur rotatives portatives pour tissus; machines 
pour l'assemblage de vélos; machines pour la fabrication de briques; machines à graver; 
machines à cordonner; machines pour la fabrication d'émail vitrifié; machines pour la fabrication 
d'ampoules; machines d'emballage; machines pour la fabrication de briquettes; machines pour la 
transformation du plastique, nommément machines automatiques pour le thermoformage et le 
traitement du plastique, machines de moulage par jet pour la transformation du plastique, 
machines-outils pour le traitement de produits en plastique mi-ouvré, machines pour l'extrusion de 
plastiques, machines à mouler le plastique; machines de fabrication d'articles en verre; machines 
à travailler le verre, nommément machines à laver, machines de coupe, machines à polir et à 
biseauter; machines de fabrication d'engrais; machines de mélange pour le traitement chimique; 
machines de filtrage pour le traitement chimique; broyeurs pour le traitement chimique; presses 
pour le traitement chimique; machines de rinçage, nommément machines de rinçage à air, 
machines à rincer les bouteilles; laminoirs; appareils de forage flottants ou non; appareils de 
levage hydrauliques; appareils de levage mécaniques; appareils de levage pneumatiques; 
appareils de levage électriques; machines à estamper; machines à travailler les métaux; moteurs 
à vapeur; carburateurs; turbines hydrauliques; machines à punaises; machine de fabrication de 
broches; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses électriques, marteaux 
électriques, perceuses pneumatiques; machines de fabrication de semi-conducteurs; robots et 
bras robotisés pour la fabrication de semi-conducteurs; équipement de traitement de plaquettes de 
semi-conducteurs; machines de traitement de verres de lunettes; installations de liquéfaction de 
gaz; distributeurs de boissons, à savoir distributeurs.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL; bouilloires 
électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; cuiseurs à vapeur électriques; autoclaves 
électriques pour la cuisine; autocuiseurs électriques; machines à café électriques; machines à 
pain; multicuiseurs; grils; cuisinières; fours industriels; distributeurs de boissons; distributeurs de 
boissons frigorifiques; distributeurs de boissons à température contrôlée, autres que des 
distributeurs automatiques; poêles à frire électriques; casseroles électriques; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
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industriel; fours électriques à usage domestique; cuisinières; rôtissoires au charbon de bois à 
usage domestique; rôtissoires à poisson; torréfacteurs à café électriques; cuisinières électriques; 
cuisinières au gaz; vitrines chauffantes; congélateurs; réfrigérateurs portatifs; armoires 
frigorifiques; congélateurs à températures ultrabasses; réfrigérateurs pour le stockage de matériel 
médical; réfrigérateurs-congélateurs; conteneurs frigorifiques pour l'entreposage et le transport de 
marchandises; vitrines frigorifiques; celliers électriques; conditionneurs d'air; ventilateurs pour 
climatiseurs; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage 
personnel; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs intelligents; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs électriques vestimentaires; réfrigérateurs; machines à glaçons; purificateurs d'air; 
purificateurs d'air vestimentaires; climatiseurs; séchoirs à cheveux électriques; appareils à vapeur 
pour tissus; sécheuses électriques; sécheurs d'air; sèche-mains automatiques; machines à sécher 
la vaisselle pour restaurants; machines industrielles à sécher la vaisselle; hottes aspirantes de 
cuisine; pompes à chaleur; brûleurs à gaz; foyers domestiques; registres (chauffage); ventilateurs 
de chauffage électriques; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
installations de chauffage par le sol; tuyaux [pièces d'installation sanitaire], nommément tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour lavabos, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie 
pour le bain, tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche, tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour éviers, robinets mélangeurs pour conduites d'eau, tuyaux 
d'évacuation pour baignoires, tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires; accessoires de 
bain; chauffe-bains; chauffe-eau (chauffage au gaz ou électrique); chauffe-eau solaires; manettes 
de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse d'eau; cuvettes de toilette; sièges de toilette; 
cabines de bain; baignoires; robinets; installations de baignoire-douche; lavabos, à savoir pièces 
d'installation sanitaire; fontaines; purificateurs d'eau potable à usage commercial; appareils de 
purification de l'eau à rayons ultraviolets; purificateurs d'eau à usage domestique; appareils de 
purification de l'eau du robinet; filtres de pichet à eau à usage domestique; filtres électriques pour 
la purification de l'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs 
d'eau à usage industriel; filtres pour l'eau potable; appareils de filtration d'eau par osmose inverse; 
unités de filtration sur membrane pour appareils de traitement de l'eau; lampes à rayons 
ultraviolets pour la désinfection de surfaces; stérilisateurs d'eau; installations de purification 
d'huiles; armoires de stérilisation; radiateurs électriques; sachets chauffants de poche; poêles 
[appareils de chauffage]; briquets à gaz; machines pour faire du lait de soya, à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,048,197  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1522459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JET TECH EUROPE S.r.l.
Via Giovanni Silvestri 15
I-20126 Milano
ITALY

Agent
DANIEL S. DRAPEAU
(DRAPEAULEX INC.), 1155 René-Lévesque 
Blvd. West, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, 
H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble de la 
marque de commerce est bleue.

Produits
 Classe 03

Gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits cosmétiques antivieillissement; 
crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; 
crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour 
le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en 
crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; lait pour le 
corps à usage cosmétique; boues pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage 
cosmétique; peinture pour le corps à usage cosmétique; poudre pour le corps à usage 
cosmétique; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; nettoyants pour pinceaux et brosses cosmétiques; lait nettoyant à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et 
lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour la peau sèche; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
cosmétiques pour la peau; crèmes cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
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poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; 
hydratants cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; crèmes de massage à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; lotions cosmétiques de soins de la peau; 
crèmes cosmétiques nourrissantes pour la peau; cosmétiques; cosmétiques pour les soins du 
corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; laits et lotions pour le visage à 
usage cosmétique; produits gommants pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques 
fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau antivieillissement; cosmétiques fonctionnels, à 
savoir crèmes antirides; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits pour blanchir la peau; 
cosmétiques non médicamenteux; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique; crèmes pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; crèmes pour le corps; gels pour le visage; gels pour le corps; sérums de 
beauté; sérums de beauté à usage cosmétique; sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes 
antivieillissement.
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 Numéro de la demande 2,048,359  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ampla Group, Inc.
8261 S. Desert Blvd.
Vinton, TX 79821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURA-HAUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Remorques de transport de marchandises en vrac; semi-remorques à marchandises; remorques 
classiques; remorques pour chevaux; remorques utilitaires.
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 Numéro de la demande 2,048,360  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ampla Group, Inc.
8261 S. Desert Blvd.
Vinton, TX 79821
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(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 12

Remorques de transport de marchandises en vrac; semi-remorques à marchandises; remorques 
classiques; remorques pour chevaux; remorques utilitaires.
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 Numéro de la demande 2,049,528  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1548464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc.
12889 Moore Street
Cerritos CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELL YOUR FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs fourre-tout; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-
documents; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; bagages; sacs à main; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de plage; ceintures; combinés-slips; cardigans; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, bottes, sandales et espadrilles; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux pour cheveux et 
bandeaux; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; leggings; lingerie; vêtements 
d'intérieur; cravates; salopettes; pantalons; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs, 
nommément sorties de bain et robes de chambre; combishorts; foulards; chemises; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts (vêtements), nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés et débardeurs; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793343 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,049,712  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO YAKii INDUSTRIAL CO.,LTD
A-19-C/19-B Ningbo Internation Convention 
&Exhibition Centre
168 BaiZhang Rd
Ningbo, 315000
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 11

lanternes à bougie; lanternes vénitiennes; chandeliers électriques; lampes électriques; lampes de 
poche électriques; bougies électriques; bougies sans flamme; lampadaires; lanternes; luminaires 
led; luminaires; feux de véhicules
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 Numéro de la demande 2,049,716  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2256280 ALBERTA LTD.
4820 52 ave
Sangudo
ALBERTA
T0E2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) autocollants

 Classe 25
(2) chapeaux; chemises
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 Numéro de la demande 2,049,778  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silvia Moncada
20 Warnford Circle
Ajax
ONTARIO
L1T0J6

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 POWER 
est gris foncé avec une étoile orange dans la lettre O du mot POWER. Il est suivi du chiffre « 4 
» orange et du mot « Kidz », dont la lettre « K » est rose, la lettre « i » est bleu clair, la lettre « d » 
est rouge, et la lettre « z » est violette, et enfin, d'une représentation d'une jeune personne en 
orange. Le mot « POWER4Kidz » se trouve au-dessus d'une ligne orange pour le séparer du 
slogan gris foncé « Empowering youth with fitness leadership ».

Produits
 Classe 16

Programmes d'évènements.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,049,834  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
leah Hensel-Williams
18 southwood dr
kitchener
ONTARIO
n2e2h1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; bandes 
dessinées téléchargeables

 Classe 16
(2) livres de bandes dessinées; bédés; bandes dessinées; romans illustrés
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 Numéro de la demande 2,049,835  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Indian Bistro Ltd.
8295 120th Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C6R1

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurant; services de restaurants 
avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,049,836  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasty Indian Bistro Ltd.
8295 120th Street
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C6R1

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de restaurant; services de restaurants 
avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,049,837  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sportspower Limited
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street 
Causeway Bay
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
rectangulaire est bleu et encadre un rectangle plein également bleu. Le texte est jaune, sauf le 
chiffre 1, qui est blanc.

Produits
 Classe 28

Maisonnettes jouets pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,050,689  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1549094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Cartel, LLC
362 W. Pierpont Ave.
Salt Lake City UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG CARTEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles pour le commerce électronique et la vente au détail 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des activités de gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des 
clients, la gestion des stocks, des transactions de vente ainsi que la gestion d'un magasin en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,692  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1549940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Cartel, LLC
362 W. Pierpont Ave.
Salt Lake City UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée 
d'un bouclier dont la forme évoque la partie supérieure de l'empenne d'une flèche ainsi que la 
lettre V dans la partie supérieure et inférieure, et d'une ligne diagonale qui s'étire vers le bas et 
vers la gauche en partant du côté droit du bouclier pour illustrer une fente dans une plume.

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
téléchargeables pour appareils mobiles pour le commerce électronique et la vente au détail 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des activités de gestion des affaires par un réseau 
informatique mondial, nommément la gestion de bases de données, le suivi des ventes et des 
clients, la gestion des stocks, des transactions de vente ainsi que la gestion d'un magasin en ligne.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88824264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,095  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,051,096  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens



  2,051,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 640

 Numéro de la demande 2,051,097  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,051,303  Date de production 2020-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanique Wilson
41 Mountainberry Rd
Brampton
ONTARIO
L6R1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REHABILITATE HOLISTIC LIFESTYLE HEALTH-
RHLH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Thérapie corporelle; services de massothérapie holistique; services de soins de santé à domicile; 
services de drainage lymphatique; massage; massage et shiatsu thérapeutique; services de 
massage; offre d'information sur le massage; offre d'information sur les massages; massage 
shiatsu; services de massage sportif; services de gestion du stress dans le domaine des bilans 
énergétiques; services de massage thaïlandais.
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 Numéro de la demande 2,051,499  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colin Wallis
1944 Huron Ave
Sarnia
ONTARIO
N7T7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Watercourse Reverb
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

musique numérique téléchargeable

Services
Classe 41
composition de musique
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 Numéro de la demande 2,051,503  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kunt  Jam
492 Salem Ave N
Toronto
ONTARIO
M6H3E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Weird Gentlemen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; 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; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,051,517  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shlemoon Media Inc
30 Baywood Rd
Unit 8
Etobicoke
ONTARIO
M9V3Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Youri
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de bureau
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 Numéro de la demande 2,051,590  Date de production 2020-09-15
 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
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIZZY HARD SELTZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; eaux de Seltz alcoolisées; 
vodka seltzer.
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 Numéro de la demande 2,051,603  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beautywww Inc. 
110 Horsham Ave
North York
ONTARIO
M2N1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

shampooings 3 en 1; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; baumes après-rasage; crèmes 
hydratantes après-rasage; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les taches séniles à 
usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; hydratants anti-vieillissement; crèmes anti-
vieillissement; hydratants anti-âge; crèmes anti-rides; crèmes d'aromathérapie; lotions 
d'aromathérapie; huiles pour aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques 
pour le bain; bain moussant pour bébés; après-shampoings pour bébés; lotion pour bébés; 
shampooings pour bébés; pains de savon; crèmes de bain; herbes pour le bain; lotions pour le 
bain; laits pour le bain; huile pour le bain; savon de bain; lotions pour le bain; cosmétiques pour les 
soins du corps et de beauté; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; lotions pour 
le corps; maquillage pour le corps; masques pour le corps sous forme de crèmes; masques pour 
le corps sous forme de lotions; laits corporels à usage cosmétique; hydratants pour le corps; lait 
hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles corporelles à usage cosmétique; exfoliants 
pour le corps; savon liquide pour le corps; bain moussant; eau de cologne; huiles de bain à usage 
cosmétique; crèmes démaquillantes cosmétiques; gels et crèmes à usage cosmétique pour le 
visage, les mains et le corps; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage 
cosmétique pour les soins du visage et du corps; crèmes raffermissantes contour des yeux à 
usage cosmétique; crèmes de beauté pour les soins de la peau; poudres, gels, lotions, laits et 
crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage 
cosmétique; masques pour le visage à usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique; toniques pour le visage à usage cosmétique; préparations cosmétiques contre la 
sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques pour l'amincissement; 
préparations cosmétiques contre les coups de soleil; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la 
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peau; lotions de lait pour la protection solaire; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour enfants; crème de jour; savons détergents; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour les yeux; crèmes pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crème pour le visage; lotion pour le visage; 
huiles pour le visage; masques de beauté; lait nettoyant pour le visage; crème pour les pieds; 
fonds de teint en crème; après-shampoings; préparations pour le nettoyage des mains; crèmes 
pour les mains; lotions à mains; savon pour les mains; savons pour lavage à la main; lavande; 
huile de lavande; crèmes pour les lèvres; savons liquides pour le bain; fonds de teint; crèmes 
démaquillantes; lotions de démaquillages; crèmes de massage; huiles de massage; gels 
hydratants; lotions corporelles hydratantes; crèmes hydratantes; crèmes de nuit; huiles pour 
revitaliser les cheveux; huiles de toilette; produits pour enlever la peinture; crème gommante; 
shampoings et après-shampoings; shampooings pour animaux de compagnie; mousses pour la 
douche et le bain; crèmes de douche; gel douche; produits pour éclaircir la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; masques hydratants pour la peau; lotions d'écran total; lotions de protection 
solaire à usage cosmétique; crèmes de protection solaire; lotions écran solaire; lotions 
antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; écrans solaires waterproof; préparations 
cosmétiques antirides pour le visage à usage topique
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 Numéro de la demande 2,051,623  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
chez shawarma Inc.
1742 Silver Bark Ave
Orléans
ONTARIO
K1C7A8

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 texte « Chez 
Shawarma » est noir, le dessin représentant les lettres « Z » et « S » est rouge.

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

Classe 43
(2) Restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restauration 
rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 2,051,638  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milk Jar Candle Company Inc.
1450 28 ST NE
 7
CALGARY
ALBERTA
T2A7W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

bougies parfumées pour l'aromathérapie
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 Numéro de la demande 2,051,768  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY, 
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL' BRAINIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour utilisation comme 
ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; suppléments alimentaires composés d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; 
préparations diététiques composées de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments; aliments pour 
bébés; préparations alimentaires pour bébés et enfants en bas âge; préparations alimentaires 
pour bébés et nourrissons; préparations pour nourrissons; farine lactée pour bébés; supplément 
nutritionnel pour l'élimination des toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en boisson composés de vitamines et de minéraux; poudres de 
remplacement de repas de suppléments alimentaire contenant des vitamines et des minéraux; lait 
en poudre pour bébés; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la 
santé et le bien-être en général; protéine végétalienne pour utilisation comme supplément 
nutritionnel dans les boissons prêtes à boire; préparations vitaminiques; vitamines.
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 Numéro de la demande 2,052,052  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1550227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsuburaya Productions Co., Ltd.
16-17 Nampeidai-cho,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0036
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRA GALAXY FIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques et CD-ROM 
préenregistrés contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux de poche avec écrans 
à cristaux liquides; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo pour la maison et 
supports de stockage, nommément CD contenant les programmes de jeux vidéo susmentionnés; 
machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones mobiles et dragonnes de 
téléphone mobile; lunettes; programmes de jeux pour ordinateurs; programmes de jeux pour 
ordinateurs à télécharger par des réseaux informatiques; disques compacts, DVD, disques 
magnétiques et disques optiques contenant des extraits audio et vidéo de films d'animation et de 
films avec personnages réels; photos, jeux vidéo, films et musique téléchargeables pouvant être 
reçus et enregistrés par Internet; photos, jeux vidéo, films et musique téléchargeables par Internet 
pour téléphones cellulaires; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés contenant des films 
d'animation et des films avec personnages réels; programmes de jeux pour téléphones cellulaires; 
publications électroniques, en l'occurrence magazines, bandes dessinées et publications axées 
sur des personnages de film; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents.

 Classe 16
(2) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; contenants en papier pour l'emballage; 
papier et carton; articles de papeterie pour l'écriture, règles, ciseaux, étuis à stylos, gommes à 
effacer; imprimés, nommément magazines, publications dans les domaines des oeuvres 
d'animation et des films avec personnages réels, livres, brochures, affiches publicitaires en papier 
et bulletins d'information; photos; supports pour photos.

 Classe 25
(3) Costumes de mascarade; vêtements d'extérieur non japonais, nommément vestes; manteaux; 
chandails; hauts; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de bain; bonnets de natation; tee-
shirts; masques de sommeil; tabliers; foulards [cache-nez]; chaussettes et bas autres que ceux 
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spécialement conçus pour le sport; foulards; gants; cravates; mouchoirs de cou; bandanas; 
vêtements chauds; cache-nez; cache-oreilles; couvre-chefs, nommément chapeaux; chaussures 
et bottes autres que ceux spécialement conçus pour le sport.

 Classe 28
(4) Appareils de jeux vidéo pour la maison; jouets inspirés de personnages; jouets représentant 
des personnages imaginaires, jouets d'action, armures jouets, véhicules jouets; poupées; 
équipement de sport, nommément balles et ballons de sport, raquettes de tennis, protections de 
sport pour la poitrine, le ventre et l'aine, gants de boxe, mitaines d'entraîneur pour la boxe et 
protège-tibias, filets de sport, bâtons de golf, poids d'exercice; filets à papillons; appareils de 
divertissement et manèges de parc d'attractions pour parcs d'attractions; machines à sous; billards 
électriques verticaux japonais; jeux de dés japonais; jeux de dames chinoises; accessoires de 
prestidigitation, nommément baguettes jouets; dominos; cartes à jouer; mah-jong.

Services
Classe 41
Planification d'évènements et organisation de projections dans les domaines des films, des pièces 
de théâtre, des émissions de télévision et des prestations de musique enregistrées; projection, 
production et distribution de films; services de divertissement, à savoir images et vidéos non 
téléchargeables de films et de musique transmises par Internet; production d'émissions de radio et 
de télévision; production d'émissions de télévision et de films dans les domaines de l'éducation, de 
la culture, du divertissement et du sport; réalisation d'émissions de radio et de télévision; 
photographie; offre de jeux vidéo en ligne par un site Web; offre de musique, de vidéos et de films 
en ligne non téléchargeables par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-071430 
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 2,052,058  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1550719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inovius IP Pty Ltd
Suite 204, Level 2,
29 Kiora Road
Miranda NSW 2228
AUSTRALIA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYSN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'offre de services dans les domaines du bien-être au quotidien, de 
la psychologie, de la psychiatrie, de l'orthophonie, de la pathologie et de la santé mentale; logiciels 
d'application téléchargeables pour l'offre de services dans les domaines du bien-être au quotidien, 
de la psychologie, de la psychiatrie, de l'orthophonie, de la pathologie et de la santé mentale; 
publications multimédias électroniques et enregistrées dans les domaines du bien-être au 
quotidien, de la psychologie, de la psychiatrie, de l'orthophonie, de la pathologie et de la santé 
mentale; publications imprimées lisibles électroniquement dans les domaines du bien-être au 
quotidien, de la psychologie, de la psychiatrie, de l'orthophonie, de la pathologie et de la santé 
mentale.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services dans les domaines du 
bien-être au quotidien, de la psychologie, de la psychiatrie, de l'orthophonie, de la pathologie et de 
la santé mentale.

(2) Recherche médicale; offre d'information ayant trait à la recherche scientifique dans les 
domaines du bien-être au quotidien, de la psychologie, de la psychiatrie et de la santé mentale; 
recherche scientifique dans les domaines du bien-être au quotidien, de la psychologie, de la 
psychiatrie, de l'orthophonie, de la pathologie et de la santé mentale; services de conseil ayant 
trait à la recherche scientifique dans les domaines du bien-être au quotidien, de la psychologie, de 
la psychiatrie et de la santé mentale; recherche médicale et scientifique, nommément réalisation 
d'essais cliniques pour des tiers.

Classe 44
(3) Counseling psychologique; conseils sur le mode de vie dans les domaines du bien-être au 
quotidien, de la psychologie, de la psychiatrie et de la santé mentale; services de conseil ayant 
trait à la santé dans les domaines du bien-être au quotidien, de la psychologie, de la psychiatrie et 



  2,052,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 658

de la santé mentale; offre de services de soins de santé dans les domaines du bien-être au 
quotidien, de la psychologie, de la psychiatrie et de la santé mentale; services psychiatriques; 
services d'information ayant trait à la psychologie et aux soins de santé dans les domaines de la 
santé mentale et du bien-être; services de conseil ayant trait à l'alimentation; orthophonie; services 
de pathologie pour le diagnostic et le traitement de personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2098963 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,052,164  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1550057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jane Bowles
Trent House, Rolleston Road,
Fiskerton
Nottinghamshire NG25 0UH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONOGAMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau, jeux de table, cartes à jouer, jeu de rôle.
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 Numéro de la demande 2,052,270  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1551190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bace (Oceania) Pty Ltd
Level 3, 171 La Trobe St
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; hygromètres; appareils pour vérifier le taux d'humidité; logiciels d'application pour la 
surveillance et la commande de systèmes de culture hydroponique et d'autres systèmes de 
culture; logiciels pour la surveillance et la commande de systèmes de culture hydroponique et 
d'autres systèmes de culture; publications multimédias électroniques et enregistrées, à savoir 
manuels, guides, bulletins d'information, livres, magazines, brochures et catalogues, dans les 
domaines de l'horticulture, du jardinage et de la culture hydroponique.

 Classe 11
(2) Systèmes de culture hydroponique constitués d'un contenant à plantes ou à graines de plantes 
et d'un appareil d'éclairage; arroseurs automatiques pour plantes.

Services
Classe 35
Vente au détail de systèmes de culture hydroponique et en terre, de plantes, de pots, de produits 
de multiplication de plantes, de graines et d'accessoires pour appareils de culture hydroponique et 
en terre; vente en gros de systèmes de culture hydroponique et en terre, de plantes, de pots, de 
produits de multiplication de plantes, de graines et d'accessoires pour appareils de culture 
hydroponique et en terre.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2069894 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 2,052,276  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1550842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3M Company
3M Center, 2501 Hudson Road
St. Paul MN 55144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIET SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; matériel informatique; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,052,357  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,052,367  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEETS TOYS CO., LTD
UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK 
ROAD
LONDON, E16 1AH
UNITED KINGDOM

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

arbres de noël artificiels; jouets de bébé; jouets de bain; porte-bougies pour arbres de noël; 
poupées; poupées pour jouer; vêtements de poupée; poupées de style européen; hameçons; 
attirail de pêche; puzzles; jouets pour animaux domestiques; marionnettes; jouets rembourrés; 
poupées parlantes; animaux en peluche; voitures-jouets; meubles jouets; masques jouets; jouets 
pour chiens
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 Numéro de la demande 2,052,376  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junan Ren
No.10,Gaoxin South Fourth Road,
Nanshan District,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; diffuseurs d'air; humidificateurs; purificateurs d'air à usage domestique; 
purificateurs d'air; déshumidificateurs; cafetières électriques à usage domestique; humidificateurs; 
ampoules; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à 
DEL; lampes frontales portatives; grille-pain; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,052,380  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATURE CHAIN INC.
528 EAST KENT AVE SOUTH
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5X2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Ormeaux; ormeaux; lait acidophile; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; ajvar [poivrons 
en conserve]; albumine à usage culinaire; albumine à usage culinaire; lait d'albumine; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; beurre 
d'amande; lait d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour 
la consommation humaine; aloès préparé pour la consommation humaine; anchois; anchois; 
anchois; anchois; filets d'anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; pâte d'anchois; graisses 
animales à usage alimentaire; graisses animales à usage alimentaire; moelle animale à usage 
alimentaire; moelle animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; 
huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; salades antipasti; salades antipasti; beurre de pomme; beurre de 
pomme; croustilles de pomme; croustilles de pomme; compote de pommes; compote de pommes; 
purée de pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; confiture d'abricots; arches; arches; 
fruits aromatisés; fruits aromatisés; crème artificielle; crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; 
oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; aspic; 
caviar d'aubergine; caviar d'aubergine; pâte d'aubergine; pâte d'aubergine; bacon; bacon; 



  2,052,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 666

morceaux de bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; fèves au lard; croustilles de bananes; 
croustilles de bananes; tofu; tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; 
bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; haricots cuits dans la sauce soya 
[kongjaban]; boeuf; boeuf; bouillon de boeuf; bouillon de boeuf; charqui de boeuf; charqui de 
boeuf; tranches de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; 
fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; suif de boeuf à 
usage alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de cerises noires; confiture de mûres; 
confiture de mûres; confiture de cassis; confiture de cassis; fromages mélangés; fromages 
mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; préparations 
de bonite bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; préparations de bonite bouillies, fumées et 
séchées [katsuo-bushi]; boudin; boudin; fromage bleu; fromage bleu; moules bleues; moules 
bleues; confiture aux bleuets; confiture aux bleuets; poisson bouilli et séché; poisson bouilli et 
séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; saucisson de 
Bologne; huile d'os à usage alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; viande cuite en bocal; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; légumes en bocal; 
bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; concentrés de bouillon; saucisses bratwurst; saucisses 
bratwurst; bouillon; bouillon; concentrés de bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à 
base de boeuf]; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; beurre; crème au beurre; crème au 
beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou; 
cigares au chou fourrés à viande; cigares au chou fourrés à viande; salade césar; salade césar; 
calmars panés; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; huile de graines 
de camélia à usage alimentaire; amandes confites; amandes confites; fruits confits; fruits confits; 
noix confites; noix confites; pacanes confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage 
alimentaire; huile de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; boeuf en conserve; 
carottes en conserve; carottes en conserve; poulet en conserve; poulet en conserve; pois chiches 
en conserve; pois chiches en conserve; viande cuite en conserve; viande cuite en conserve; 
viandes cuites en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; poisson en 
conserve; fruits en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes 
en conserve; haricots verts en conserve; haricots verts en conserve; maquereau en conserve; 
maquereau en conserve; viande en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en 
conserve; tartinades de viande en conserve; olives en conserve; olives en conserve; ananas en 
conserve; ananas en conserve; porc en conserve; porc en conserve; olives transformées en 
conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; produits de la mer en 
conserve; escargots en conserve; escargots en conserve; soupes en conserve; soupes en 
conserve; maïs sucré en conserve; maïs sucré en conserve; tomates en conserve; tomates en 
conserve; thon en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; légumes en conserve; huile 
de canola; huile de canola; huile de canola à usage alimentaire; huile de canola à usage 
alimentaire; carpes; carpes; beurre de noix de cajou; beurre de noix de cajou; caviar; caviar; 
boyaux de cellulose pour aliments; boyaux de cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; oeufs de 
cent ans; crème chantilly; crème chantilly; fromage; fromage; fromage contenant des fines herbes; 
fromage contenant des fines herbes; fromage contenant des épices; fromage contenant des 
épices; trempettes au fromage; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; 
fromage sous forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; 
succédanés de fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen composé principalement de tofu et 
d'une riche pâte de soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; poulet; filets de 
poitrine de poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de hamburger au poulet; galettes de 
hamburger au poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; croquettes de poulet; croquettes 
de poulet; salade de poulet; salade de poulet; tartinades de poulet; tartinades de poulet; fond de 
poulet; fond de poulet; ailes de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; chili à la viande; beurre de 
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noix chocolaté; beurre de noix chocolaté; chorizo; chorizo; jus de palourdes; jus de palourdes; 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; beurre clarifié; crème caillée; crème caillée; olives à cocktail; 
olives à cocktail; petits oignons blancs; saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à 
usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; boissons au lait de coco; lait de 
coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à base de lait de coco; huile et graisse de 
coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à 
la noix de coco; morue; morue; colorants à café; salade de chou; huile de colza à usage 
alimentaire; compote; compotes; lait concentré; consommés; plats cuisinés composés 
principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de 
légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement 
d'une riche pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés composés 
principalement de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés 
principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée [sogalbi]; plats cuisinés composés 
principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; 
huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à usage alimentaire; boeuf salé; fromage 
cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte d'oeufs de crabe; crabes; compote de 
canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; 
fruits confits; gingembre confit; kimchi de concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; 
crème laitière en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la 
diable; cornichons à l'aneth; doenjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une 
pâte de soya]; dolmas; haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians 
séchés; champignons noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons 
comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-
wakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; 
flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; 
fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; 
oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à 
usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes 
séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); 
ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; légumes 
séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs de canard; larves de fourmis comestibles; 
nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées 
comestibles; graisses alimentaires; huile de lin alimentaire; grenouilles comestibles; insectes 
comestibles; nori comestible; huile de lin alimentaire; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar d'aubergine; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait 
concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive 
extra-vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafel; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées 
dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés 
[kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; 
bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; 
mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; 
bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; noisettes effilées; flocons 
de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix aromatisées; huile de lin pour la 
consommation humaine; huile de lin pour aliments; foie gras; contenants à aliments; viande 
lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; frites; fromage frais; 
fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; pommes de terre 
frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits givrés; pousses de bambou congelées; fougères 
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congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai congelé; cerises congelées; canneberges congelées; 
oeufs congelés; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; 
plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards congelés; fraises 
congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; 
jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits 
pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; 
salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; 
grignotines à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; 
ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de 
raisin; croquettes de pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style 
coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin 
noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire des saucisses; haggis; jambon; galettes de 
hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes de terre rissolées; huile de chanvre à 
usage alimentaire; huile de chanvre à usage alimentaire; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; 
hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile 
hydrogénée à usage alimentaire; légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre 
instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage 
alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée 
à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; 
kimchi [plat de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant 
des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; 
lécithine à usage culinaire; salades de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage 
culinaire; tartinade au citron; huile de lin pour la consommation humaine; huile de lin à usage 
alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; tartinades à base de produits laitiers faibles 
en matières grasses; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de terre faibles 
en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; viande lyophilisée; huile de maïs à usage 
alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; 
viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; 
sous-produits de viande; extraits de viande; viande effilochée; gelées de viande; aspic; conserves 
de viande; purée de viande; tartinades de viande; fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et 
produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; 
caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de 
lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; solides du lait; 
laits fouettés; mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; 
fromage affiné aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de 
poule non alcoolisé; colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de 
grignotines à base de noix; lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à 
usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes 
emballées; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de 
cellulose renforcée de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre 
d'arachide; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; 
huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; 
perche; cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; 
piments jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes 
marinées; légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; 
confiture d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage 
culinaire; porc; couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et 
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croustilles de pomme de terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets 
de pomme de terre; dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en 
poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage 
alimentaire; ragoût au cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes 
précoupés pour salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; 
boeuf préparé; plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; 
escargots préparés; oeufs de poisson préparés; graines de chanvre préparées; plats préparés 
composés principalement de gibier; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés; 
bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines de tournesol préparées; noix de noyer 
préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon en conserve [doraji]; baies en conserve; 
fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en conserve; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en conserve; légumes conservés dans 
l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; prostokvasha [lait sur]; lait protéinique; 
boissons fouettées protéinées; lait enrichi de protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; 
raisins secs; huile de colza alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; confiture de 
framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux 
rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à 
usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au 
four]; salami; saumon; oeufs d'oursin fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; 
tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à saucisse; boyaux à saucisse; chair à 
saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses synthétiques; saucisses; saucisses 
en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins; 
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la mer bouillis dans de la sauce 
soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes japonaises; shortening; crevettes 
et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation humaine; brème d'Amérique; boeuf 
cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème sure]; poisson fumé; aiglefin 
fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; soupes 
concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour soupes; soupes; soupes et 
préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; crabe 
mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané de fromage à base de soya; 
huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; galettes de soya; lait 
de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de boeuf épicé 
[yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et d'igname pilés cuites à la vapeur 
(hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits compotés; 
cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte molle égouttés; confiture de fraises; 
huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; ayu; espadon; tahini [beurre de 
sésame]; tempeh; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande; 
poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la 
mer en conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées 
(Yaki-nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
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légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 30
(2) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
larmes de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; tartes aux abricots; 
succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles 
asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices 
de cuisson; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; 
baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte 
de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées 
japonaises]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; brioches à 
la confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
de bière; chutney de betterave; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations à petits pains au babeurre; biscuits secs; 
petits pains au babeurre et pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartelettes aux bleuets; bonbons; 
bonbons en sucre; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; 
pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de 
pâte à pain; pouding au pain; petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de 
déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; brioches; croquant; riz brun; cassonade; 
pâte à brownies; brownies; brownies contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine de 
sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en 
sucre filé; pâte à gâteau; pâte à gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage à gâteau; 
glaçage à gâteau; préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour 
gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; 
calzones; bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à 
papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes 
enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au 
caramel; caramels; craquelins de manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres 
à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de 
camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; 
gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; 
chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée 
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pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz 
chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; 
chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; 
bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au 
chocolat; confiseries au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits 
gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour 
confiseries et pain; mousses au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au 
chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration 
de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à 
base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de 
chocolat; bretzels nappés de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; chutney; chutneys 
(condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; 
extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao 
granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; sauce aux 
canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; 
croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins 
de Corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; 
pâtisseries danoises; préparations à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; 
beignes; sauces pour la salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour 
utilisation comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme 
assaisonnement; herbes séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de 
blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; 
préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl grey; 
décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux 
fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma 
alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres 
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte 
de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; 
chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; 
gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; 
aromatisants pour beurre; aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à 
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l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; 
aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage 
culinaire pour utilisation comme assaisonnement; farine; farine alimentaire; farine pour la 
préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour 
utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; 
préparations à farce pour aliments; boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; baguettes de pain; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; 
biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; préparations à glaçage; confiseries glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au 
yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; 
tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; 
pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée 
de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux 
fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé 
au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; 
gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots 
[injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [Mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits Graham; 
barres granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; café granulé 
pour boissons; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; 
gruaux pour la consommation humaine; grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le 
jambon; hamburgers; biscuits de mer; aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; 
miel aux herbes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de 
maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; 
chocolat chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz 
décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; 
cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations à crème glacée; poudre à crème 
glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la 
crème glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; 
préparations à glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts 
instantanées; préparations à beignes instantanées; préparations à beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations à crèmes-desserts instantanées; 
riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à 
la confiture; poudre d'arrow-root japonais à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice 
en poudre à base de raifort japonais [wasabi en poudre]; poivre japonais (poudre de sansho); 
crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasutera]; gâteaux à la 
vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi [dumplings fourrés]; kasha; 
thé de varech; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon 
[crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits 
[dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de 
style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire comme 
assaisonnement; réglisse; suçons; lomper [galettes à base de pommes de terre]; pain 
hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés composés surtout de pâtes 
alimentaires; plats lyophilisés composés surtout de riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires 
sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont 
les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; macaronis; macarons; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au 
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malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; malt pour utilisation comme 
aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; sirop d'érable; marinades; guimauve; 
garniture à la guimauve; guimauves; massepain; massepain; succédanés de massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; mayonnaise; sauces au jus de viande; sauces au jus de 
viande; jus de viande; jus de viande; pâtés à la viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; sauce 
à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; meringues; meringues; chocolat au lait; chocolat au lait; ail haché fin; ail haché fin; 
tartes au mincemeat; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthe pour confiseries; 
menthes pour rafraîchir l'haleine; menthes pour rafraîchir l'haleine; préparations à gelée de 
haricots adzuki [mizu-Yokan-no-moto]; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-Yokan-no-
moto]; mélanges de café et de chicorée; mélanges de café et de chicorée; mélasse; mélasse; 
mélasse alimentaire; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse; gâteaux de lune; 
gâteaux de lune; musli; musli; préparations à muffins; préparations à muffins; muffins; muffins; 
orge mondé; orge mondé; pain multicéréales; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo 
[bindaetteok]; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; moutarde; farine de moutarde; 
farine de moutarde; moutarde en poudre; moutarde en poudre; pain naan; pain naan; nachos; 
nachos; édulcorants naturels; édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons 
non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons non alcoolisées 
à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; sucre cristallisé non conçu pour la 
confiserie; nonpareilles; nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de 
nouilles; nouilles; nouilles; nougat; nougat; farines de noix; farines de noix; noix de muscade; noix 
de muscade; céréales de son d'avoine; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau; gruau; gruau; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; okonomiyaki [crêpes 
salées japonaises]; okonomiyaki [crêpes salées japonaises]; petits pains au babeurre à l'oignon et 
petits pains au babeurre au fromage; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au 
babeurre au fromage; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre au fromage; 
thé oolong; thé oolong; thé oolong; sucre de palme; sucre de palme; sucre de palme; crêpes; 
crêpes; crêpes; panettone; panettone; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires et 
nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour soupes; pâtes alimentaires pour 
soupes; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à 
base de pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à 
gyoza; pâtes à gyoza; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; pâtisseries; 
pâtisseries; glaçage de pâtisserie; glaçage de pâtisserie; glaçage de pâtisserie; fonds de 
pâtisserie pour monaka; fonds de pâtisserie pour monaka; fonds de pâtisserie pour monaka; 
confiseries aux arachides; confiseries aux arachides; confiseries aux arachides; bûches aux 
pacanes; bûches aux pacanes; bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni 
[dumplings fourrés de viande]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; pelmeni [dumplings fourrés 
de viande]; poivre; poivre; poivre; poivre en poudre; poivre en poudre; poivre en poudre; sauce 
poivrade; sauce poivrade; sauce poivrade; menthe poivrée; menthe poivrée; menthe poivrée; 
bonbons à la menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; menthe poivrée pour confiseries; menthe poivrée pour confiseries; 
poudre de périlla alimentaire; poudre de périlla alimentaire; poudre de périlla alimentaire; petits-
beurre; petits-beurre; petits-beurre; petits fours; petits fours; petits fours; pâte phyllo; pâte phyllo; 
pâte phyllo; piccalilli; piccalilli; piccalilli; gingembre mariné; gingembre mariné; gingembre mariné; 
croûtes à tarte; croûtes à tarte; croûtes à tarte; tartes; tartes; tartes; pain pita; pain pita; pain pita; 
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pizza; pizza; pizza; sauce à pizza; sauce à pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas; pizzas; maïs 
éclaté; maïs éclaté; maïs éclaté; papadums; papadums; papadums; maïs à éclater; maïs à éclater; 
maïs à éclater; pâtés au porc; pâtés au porc; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de 
pomme de terre; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; fécule 
de pomme de terre à usage alimentaire; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux 
de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz gluant [mochi]; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; 
blé concassé; blé concassé; poudres pour glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires; 
poudres pour glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; cacao en poudre pour 
boissons; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; café en poudre pour 
boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de 
maïs en poudre à usage alimentaire; sirop de maïs en poudre à usage alimentaire; sucre en 
poudre; sucre en poudre; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; poudres pour 
faire de la crème glacée; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; pralines; pralines; 
craquelins aux crevettes; craquelins aux crevettes; craquelins aux crevettes; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; préparations pour raffermir la crème fouettée; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao et boissons à 
base de cacao préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; café et boissons à base de 
café préparés; café et boissons à base de café préparés; café et boissons à base de café 
préparés; raifort préparé; raifort préparé; raifort préparé; pâtés à la viande préparés; pâtés à la 
viande préparés; pâtés à la viande préparés; pâtes alimentaires préparées; pâtes alimentaires 
préparées; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; pizzas préparées; pizzas préparées; 
raviolis préparés; raviolis préparés; raviolis préparés; herbes du jardin conservées; herbes du 
jardin conservées; herbes du jardin conservées; ail transformé pour utilisation comme 
assaisonnement; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; ail transformé pour 
utilisation comme assaisonnement; propolis; propolis; propolis; crèmes-desserts; crèmes-desserts; 
crèmes-desserts; riz soufflé; riz soufflé; riz soufflé; quesadillas; quesadillas; quesadillas; quiche; 
quiche; quiche; quiches; quiches; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; raviolis; raviolis; 
sucre brut; sucre brut; sucre brut; céréales prêtes à manger; céréales prêtes à manger; céréales 
prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; bouillie de haricots rouges [patjuk]; bouillie de 
haricots rouges [patjuk]; relishs; relishs; relishs; vermicelles; vermicelles; vermicelles; riz; riz; riz; 
boulettes de riz [onigiri]; boulettes de riz [onigiri]; boulettes de riz [onigiri]; craquelins au riz 
[senbei]; craquelins au riz [senbei]; craquelins au riz [senbei]; dumplings au riz garnis de confiture 
de haricots sucrés [ankoro]; dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; 
dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine de riz; farine de riz; farine 
de riz; pouding au riz; pouding au riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; pâte de riz à 
usage culinaire; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; plats 
d'accompagnement à base de riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; 
farine d'amidon de riz; farine d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; plats préparés à base 
de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grignotines à base de riz; grignotines 
à base de riz; risotto; risotto; risotto; graines de sésame grillées et moulues; graines de sésame 
grillées et moulues; graines de sésame grillées et moulues; cacao torréfié pour boissons; cacao 
torréfié pour boissons; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; grains de café 
torréfiés; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; café torréfié pour boissons; café 
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; flocons d'avoine et de blé; flocons d'avoine et de 
blé; gelée royale; gelée royale; gelée royale; biscottes; biscottes; biscottes; sauge; sauge; sauge; 
thé à la sauge; thé à la sauge; thé à la sauge; sagou; sagou; sagou; fécule de sagou à usage 
alimentaire; fécule de sagou à usage alimentaire; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à 
salade; sauces à salade; sauces à salade; sauces pour salades; sauces pour salades; sauces 
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pour salades; sel; sel; sel; sel et poivre; sel et poivre; sel et poivre; sel pour la conservation des 
aliments; sel pour la conservation des aliments; sel pour la conservation des aliments; biscuits 
salés; biscuits salés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits soda; biscuits soda; sandwichs; 
sandwichs; sandwichs; préparations pour sauces; préparations pour sauces; préparations pour 
sauces; sauces pour viandes grillées; sauces pour viandes grillées; sauces pour viandes grillées; 
saucisses en brioche; saucisses en brioche; saucisses en brioche; savarins; savarins; savarins; 
biscuits salés; biscuits salés; biscuits salés; biscuits salés; biscuits salés; biscuits salés; sel de 
mer; sel de mer; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; eau de mer pour la cuisine; eau de mer 
pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; pâte de haricots assaisonnée; pâte de haricots 
assaisonnée; sel assaisonné; sel assaisonné; sel assaisonné; assaisonnements; 
assaisonnements; assaisonnements; semoule; semoule; semoule; senbei [craquelins au riz]; 
senbei [craquelins au riz]; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glace 
pilée aux haricots rouges sucrés; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux 
haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots 
rouges sucrés; préparations à sorbets; préparations à sorbets; préparations à sorbets; sorbets; 
sorbets; sorbets; biscuits sablés; biscuits sablés; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; rouleaux 
aux crevettes; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; sauce sloppy joe; sauce sloppy joe; 
craquelins; craquelins; craquelins; nouilles soba; nouilles soba; nouilles soba; pain au bicarbonate 
de soude; pain au bicarbonate de soude; pain au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant 
roulés en pâte molle [gyuhi]; gâteaux de riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; gâteaux de riz 
gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; bretzels tendres; bretzels tendres; sopapilla; 
sopapilla; sopapilla; sopapillas; sopapillas; sopapillas; sorbets; sorbets; sorbets; sauce soya; 
sauce soya; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; succédané de crème 
glacée à base de soya; succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de 
soya; condiment à base de pâte de soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; farine 
de soya; farine de soya; sauce soya; sauce soya; sauce soya; spaghettis; spaghettis; spaghettis; 
sauce à spaghettis; sauce à spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices; épices; épices en 
poudre; épices en poudre; épices en poudre; gâteaux éponges; gâteaux éponges; gâteaux 
éponges; rouleaux de printemps; rouleaux de printemps; rouleaux de printemps; sauce aux 
piments rouges sriracha; sauce aux piments rouges sriracha; sauce aux piments rouges sriracha; 
anis étoilé; anis étoilé; anis étoilé; amidon alimentaire; amidon alimentaire; amidon alimentaire; 
sirop de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs à usage 
alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); bonbons à base de fécule (ame); bonbons à base 
de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée 
[niku-manjuh]; riz à la vapeur; riz à la vapeur; riz à la vapeur; avoine épointée; avoine épointée; 
avoine épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; nouilles sautées aux légumes [japchae]; 
nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; riz sauté; riz sauté; sous-marins; sous-marins; 
sous-marins; sucre; sucre; sucre; confiseries au sucre; confiseries au sucre; confiseries au sucre; 
succédanés de sucre; succédanés de sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de 
sucre; grains de café enrobés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés 
de sucre; caramels durs enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; bonbons sans sucre; 
bonbons sans sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans 
sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); haricots sucrés (amanatto); 
haricots sucrés (amanatto); gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à 
mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons allégés en 
sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; gomme à mâcher 
allégée en sucre; sushis; sushis; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à 
base de haricots sucrés [nerikiri]; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de 
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haricots sucrés [nerikiri]; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots 
sucrés [nerikiri]; dumplings sucrés (dango); dumplings sucrés (dango); dumplings sucrés (dango); 
fécule de patate douce pour aliments; fécule de patate douce pour aliments; fécule de patate 
douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés 
[mochi-gashi]; gâteaux de riz gluant sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; 
riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; 
gélatine sucrée; gélatine sucrée; friandises à l'huile de sésame; friandises à l'huile de sésame; 
friandises à l'huile de sésame; sucreries sous forme de bonbons; sucreries sous forme de 
bonbons; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; taboulé; taboulé; sel de table; sel de table; 
sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; sel de table mélangé à des graines 
de sésame; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; croustilles tacos; 
croustilles tacos; coquilles à taco; coquilles à taco; coquilles à taco; tacos; tacos; tacos; tire; tire; 
tire; tapioca; tapioca; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; farine de tapioca à usage 
alimentaire; farine de tapioca à usage alimentaire; sauce tartare; sauce tartare; sauce tartare; 
tartelettes; tartelettes; tartelettes; thé; thé; thé; extraits de thé; extraits de thé; extraits de thé; thé à 
base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à 
base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; thé à base de sel de 
varech; thé à base de sel de varech; succédanés de thé; succédanés de thé; succédanés de thé; 
thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé 
déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; agents 
épaississants pour la cuisine; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; tiramisu; tiramisu; 
rôties; rôties; rôties; farine de céréales grillée; farine de céréales grillée; farine de céréales grillée; 
bonbons au caramel anglais; bonbons au caramel anglais; bonbons au caramel anglais; caramels 
anglais; caramels anglais; caramels anglais; sauce tomate; sauce tomate; sauce tomate; 
croustilles tortillas; croustilles tortillas; croustilles tortillas; tortillas; tortillas; tortillas; mélasse; 
mélasse; mélasse; sucre turbiné; sucre turbiné; sucre turbiné; curcuma; curcuma; curcuma; 
curcuma alimentaire; curcuma alimentaire; curcuma alimentaire; nouilles udon; nouilles udon; 
nouilles udon; riz artificiel non cuit; riz artificiel non cuit; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non 
cuites; nouilles chinoises non cuites; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; riz enrichi 
non cuit; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles soba 
japonaises non cuites à base de sarrasin; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; 
macaronis non cuits; macaronis non cuits; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; 
nouilles somen de blé non cuites; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; 
spaghettis non cuits; spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; nouilles udon non cuites; 
nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain; pain sans levain; pain sans levain en 
morceaux minces; pain sans levain en morceaux minces; pain sans levain en morceaux minces; 
café non torréfié; café non torréfié; café non torréfié; vanille; vanille; vanille; aromatisants à la 
vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; vareniki [dumplings fourrés]; vareniki [dumplings 
fourrés]; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise végétalienne; mayonnaise végétalienne; 
mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations de légumes pour utilisation comme succédanés de café; préparations de légumes 
pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; vermicelles; vermicelles; 
vermicelles; vinaigre; vinaigre; vinaigre; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; pâtes à gaufrettes; 
gaufres; gaufres; gaufres; wasabi; wasabi; wasabi; glace à l'eau; glace à l'eau; glace à l'eau; farine 
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de blé; farine de blé; farine de blé; farine de blé alimentaire; farine de blé alimentaire; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé; germe de blé; germe de blé pour la consommation 
humaine; germe de blé pour la consommation humaine; germe de blé pour la consommation 
humaine; farine d'amidon de blé; farine d'amidon de blé; farine d'amidon de blé; grignotines à base 
de blé; grignotines à base de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; 
thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; sucre 
blanc; sucre blanc; pain de blé entier; pain de blé entier; pain de blé entier; pain de blé entier; pain 
de blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz complet; riz complet; riz sauvage; riz sauvage; riz 
sauvage; vinaigre de vin; vinaigre de vin; vinaigre de vin; croustilles de wonton; croustilles de 
wonton; croustilles de wonton; sauce Worcestershire; sauce Worcestershire; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; sandwichs roulés; sandwichs roulés; levure; levure; levure; 
extraits de levure; extraits de levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; extraits de 
levure pour aliments; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la consommation 
humaine; extraits de levure pour la consommation humaine; extraits de levure pour la 
consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure pour 
utilisation comme ingrédient alimentaire; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; 
levure en poudre; levure en poudre; levure en poudre.

 Classe 31
(3) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière 
pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; 
poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour 
poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
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échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves, fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis, frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles, frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou, fraîches; 
racines de manioc fraîches; céleri frais; cham-oe [melon oriental] frais; cerises fraîches; tomates 
cerises fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches, frais; chicorée 
fraîche; piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; 
clémentines fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre, 
fraîche; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de 
fleurs fraîches; courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires 
fraîches; guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; 
dattes fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames 
frais; aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; 
champignons comestibles frais; aubergines, fraîches; fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; 
feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; 
fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois chiches (frais); herbes fraîches du jardin; ail 
frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates 
raisins fraîches; pamplemousses, frais; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; 
goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort fraîches; jaques frais; 
raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis 
frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan 
fraîches; loquats frais; letchis frais; letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 
mangues, fraîches; mangoustans frais; racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons 
frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou 
napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan 
frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; 
pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; 
feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, 
fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de 
terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; coings frais; ramboutans frais; 
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framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots rouges frais; groseilles rouges à grappes 
fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; satsumas fraîches; oignons verts frais; 
échalotes fraîches; champignons shiitake frais; graines de soya fraîches; épinards frais; ciboule 
fraîche; courges fraîches; fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières fraîches; 
patates douces fraîches; tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle 
végétale fraîche; légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort comestible japonais]; 
châtaignes d'eau fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de cuve frais; 
ignames fraîches; courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, 
poires et carottes; guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons rouges; céréales pour la 
consommation animale; graines à planter; graines de gazon; semences de gazon; gazon en 
plaques; papier-gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages d'oiseau; gruaux pour la 
volaille; aliments pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de Pâques; noisettes; graines de 
chanvre à usage agricole; herbes pour sachets; cônes de houblon; houblon; aliments pour 
chevaux; chevaux; semences horticoles; hysope; baies de genévrier; noix de kola; tourbe; citrons; 
chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; litière pour petits 
animaux; tourbe pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; 
arches [mollusques] vivantes; arches vivantes; appâts (vivants); appâts vivants pour la pêche; 
appâts vivants; moules bleues vivantes; papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis 
vivants; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; morues (vivantes); morues 
vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; écrevisses vivantes; carassins 
vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes comestibles vivants; anguilles 
vivantes; fougères vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de pêche vivants; arrangements 
de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] vivant; oeufs d'incubation 
vivants; plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; animaux de laboratoire 
vivants; langoustines vivantes; homards vivants; plants de marijuana vivants; moules vivantes; 
pieuvres vivantes; huîtres vivantes; perches vivantes; plies vivantes; plantes vivantes; plantes 
vivantes pour aquariums; volaille vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux rouges vivants; 
vivaneaux rouges (vivants); saumons vivants; sardines vivantes; bars communs vivants; bars 
communs (vivants); dorades vivantes; dorades (vivantes); concombres de mer vivants; oursins 
vivants; concombres de mer (vivants); mollusques et crustacés vivants; palourdes japonaises 
vivantes; crevettes, vivantes; crevettes vivantes; crevettes et homards vivants; arbustes naturels; 
brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique (vivantes); tortues à carapace molle vivantes; 
langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons vivants; arbres vivants taillés; arbres 
vivants; truites vivantes; truites (vivantes); thons vivants; thons (vivants); baleines vivantes; 
aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; caroubes; chanvre en vrac pour 
utilisation comme litière pour animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour le bétail; malt pour le 
brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation; pâtée pour l'embouche du 
bétail; succédanés de lait pour animaux; sels minéraux pour le bétail; nourriture mélangée pour 
animaux; paillis; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs naturelles; couronnes de 
fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs 
naturelles; riz naturel pour fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non écorcé; avoine; tourteaux; 
fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes fraîches biologiques; légumes 
frais biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; frondes de palmier; palmiers; feuilles de 
palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide pour animaux; farine d'arachide pour 
animaux; mousse de tourbe; plants de poivrons; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à 
mâcher; nourriture pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes de plantes; bulbes de plantes à usage 
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agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bonsaïs en pot; arbres nains en pot; herbes fraîches 
en pot; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; préparations pour la volaille pondeuse; 
protéines pour la consommation animale; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots; coings; 
tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la consommation animale; écorce brute; 
écorces brutes; fèves de cacao brutes; graines brutes; caroubes crues; bagasses de canne à 
sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants de céréales pour la consommation 
animale; son de riz pour la consommation animale; farine de riz [fourrage]; porte-greffes pour le 
greffage d'arbres fruitiers; rosiers; roses; liège brut; seigle; grains de seigle; sel pour le bétail; 
blocs à lécher; sansho [arbres à poivre japonais]; arbrisseaux; sassafras; greffons pour le greffage 
d'arbres fruitiers; algues pour la consommation humaine; semis; semences à usage agricole; 
semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture de fruits; 
semences pour la culture de fruits et de légumes; semences pour la culture d'herbes; semences 
pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres urushi; semences pour la culture de 
légumes; semences à usage horticole; graines à planter; graines pour l'ensemencement; 
semences de légumes; graines de laque orientale; sésame; moutons; arbustes; oeufs de ver à 
soie; vers à soie; litière à petits animaux; gazon de placage; sorgho; graines d'ensemencement; 
soya; farine de soya pour l'alimentation des animaux; farine de soya pour la consommation 
animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; soya; frai à usage agricole; 
spiruline pour la consommation humaine ou animale; spores et frai à usage agricole; spores à 
usage agricole; spores à usage agricole; nourriture pour animaux à base de pâte d'amidon; 
nourriture pour animaux à base de pâte d'amidon; pâte d'amidon pour la consommation animale; 
pâte d'amidon pour la consommation animale; aliments de premier âge pour veaux; aliments de 
premier âge pour veaux; paille à litière pour animaux; paille à litière pour animaux; litière à base de 
paille; litière à base de paille; litière à base de paille pour petits animaux; litière à base de paille 
pour petits animaux; paillis; paillis; fourrage fortifiant pour animaux; fourrage fortifiant pour 
animaux; canne à sucre; canne à sucre; canne à sucre; canne à sucre; maïs sucré non 
transformé; maïs sucré non transformé; nourriture synthétique pour animaux; nourriture 
synthétique pour animaux; troncs d'arbre; troncs d'arbre; bois en grume; bois en grume; épis de 
maïs doux non décortiqués; épis de maïs doux non décortiqués; agar non transformé pour la 
consommation humaine [tengusa]; agar non transformé pour la consommation humaine [tengusa]; 
algues non transformées pour la consommation animale; algues non transformées pour la 
consommation animale; algues non transformées pour la consommation humaine; algues non 
transformées pour la consommation humaine; algues aosa non transformées [laitue de mer]; 
algues aosa non transformées [laitue de mer]; algues brunes non transformées pour la 
consommation humaine [hijiki]; algues brunes non transformées pour la consommation humaine 
[hijiki]; céréales non transformées; céréales non transformées; graines de chia non transformées; 
graines de chia non transformées; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin 
comestibles non transformées; graines de lin comestibles non transformées; graines de lin 
comestibles non transformées; sésame comestible non transformé; sésame comestible non 
transformé; céréales non transformées; céréales non transformées; céréales non transformées; 
céréales non transformées; céréales non transformées pour la consommation; céréales non 
transformées pour la consommation; graines de chanvre non transformées; graines de chanvre 
non transformées; houblon non transformé; houblon non transformé; varech non transformé 
[algues kombu]; varech non transformé [algues kombu]; champignons non transformés; 
champignons non transformés; avoine non transformée; avoine non transformée; graines 
oléagineuses non transformées; graines oléagineuses non transformées; millet commun non 
transformé; millet commun non transformé; quinoa non transformé; quinoa non transformé; fruits 
crus non transformés; fruits crus non transformés; légumes crus non transformés; légumes crus 
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non transformés; riz non transformé; riz non transformé; laitue de mer non transformée pour la 
consommation humaine [aosa]; laitue de mer non transformée pour la consommation humaine 
[aosa]; graines non transformées à usage agricole; graines non transformées à usage agricole; 
betteraves sucrières non transformées; betteraves sucrières non transformées; maïs sucré non 
transformé; maïs sucré non transformé; teff non transformé; teff non transformé; algues tengusa 
non transformées; algues tengusa non transformées; bois d'oeuvre non traité; bois d'oeuvre non 
traité; algues wakamé non transformées; algues wakamé non transformées; semences d'arbre 
urushi; semences d'arbre urushi; semences potagères; semences potagères; blé; blé; son de blé; 
son de blé; germe de blé pour la consommation animale; germe de blé pour la consommation 
animale; germe de blé pour la consommation animale; graines de blé; graines de blé; graines de 
blé; bryone dioïque; bryone dioïque; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte 
de bois; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de bois pour la fabrication 
de pâte de bois; copeaux de bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois 
pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois pour utilisation comme revêtements 
de sol; copeaux de bois pour litières pour animaux; copeaux de bois pour litières pour animaux; 
copeaux de bois pour litières pour animaux; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour 
animaux; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour animaux; copeaux de bois pour 
utilisation comme litière pour animaux; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour 
animaux; copeaux de bois pour utilisation comme litière pour animaux; copeaux de bois pour 
utilisation comme litière pour animaux; couronnes de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; 
couronnes de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration; couronnes d'herbes 
séchées pour la décoration; couronnes d'herbes séchées pour la décoration; couronnes de fleurs 
naturelles; couronnes de fleurs naturelles; couronnes de fleurs naturelles; levure pour la 
consommation animale; levure pour la consommation animale; levure pour la consommation 
animale; levure pour fourrage; levure pour fourrage; levure pour fourrage; levure pour animaux; 
levure pour animaux; levure pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame]; 
jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame]; jeunes graines de soya fraîches en cosse 
[edamame].

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de pension pour 
animaux; services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services d'information 
sur les bars; services de bar; services de tenue de bar; services de gîte touristique; services de 
gîte touristique; services de bistro; pensions pour animaux; pensions pour chevaux; pension pour 
animaux de compagnie; réservation de pensions de famille; services de pension de famille; 
pensions de famille; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement dans des 
hôtels; réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; 
services de brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur 
pour entreprises; cafés-restaurants; services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; 
cafétérias; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; décoration de gâteaux; 
services de cantine; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias 
d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour 
établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de traiteur pour 
hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; 
services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de 
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traiteur de cuisine espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur 
pour écoles; centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants; services de crèche 
pour enfants; services de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; bistrots et 
salons de thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en 
café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; 
services de café; services de crèche; services de décoration de gâteaux personnalisée; services 
de décoration de biscuits personnalisée; services de bar laitier; garderies; services de garderie; 
services de pouponnière; services de garderie de jour pour chiens; ranchs de vacances; services 
de bienfaisance dans le domaine des dons de nourriture; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; hôtels pour longs séjours; services de restaurant rapide et 
de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons 
pour institutions; sculpture culinaire; services de petit hôtel; auberges; services de réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; services de traiteur pour hôtels; 
information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis par Internet; réservation 
d'hôtels; services de réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres 
d'hôtel; services d'hôtel; services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel, de restaurant et 
de traiteur; services d'hôtel et de motel; hôtels; services d'hébergement pour personnes âgées; 
bars laitiers; bars laitiers; pouponnières; information et conseils concernant la préparation des 
repas; services de restaurant japonais; comptoirs à jus; services de pension en chenil pour 
animaux de compagnie; location de comptoirs de cuisine; location de distributeurs d'eau; 
réservation d'hôtels pour des tiers; location de grandes tentes; services de bar laitier; services de 
café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de 
restaurant ambulant; services de motel; motels; services de traiteur à domicile; services de traiteur 
à domicile; services de traiteur pour l'offre de café; services de restaurant de type okonomiyaki; 
exploitation de terrains de caravaning; exploitation d'une base de données sur la cuisine; 
exploitation d'une base de données dans le domaine de la cuisine; exploitation de pubs; services 
de traiteur à l'extérieur; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; pensions pour 
animaux de compagnie; services de pension pour animaux de compagnie; services de garderie de 
jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; 
services d'hôtel pour animaux de compagnie; pizzérias; pizzérias; pizzerias; soins aux enfants 
d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies; offre de salles de réception; offre 
d'installations de camping; offre de centres de garde d'enfants; mise à disposition de centres 
communautaires pour la tenue de rassemblements et rencontres sociales; offre de salles de 
conférence; offre de salles de congrès; offre de centres de soins de jour pour les personnes 
âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; mise à 
disposition d'installations pour des expositions dans des hôtels; offre d'aliments et d'hébergement 
dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la santé et du bien-être en général de 
leurs clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement hôtelier; offre de services de 
repas en vol à bord d'un avion; offre de services de repas en vol à bord d'avions; diffusion 
d'information sur les services de bar; diffusion d'information sur la tenue de bar; offre d'information 
sur les services de crèche; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information 
sur les caractéristiques du vin; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine 
au moyen d'une base de données; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; offre de 
repas à des personnes dans le besoin à des fins caritatives; services de conseils et d'information 
en ligne sur les accords mets et vins; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergements de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; services de 
conseils et d'information en ligne sur les accords mets et vins; offre d'information en ligne sur la 
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réservation d'hôtels; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; 
offre de services de restaurant; offre de services de réservation de chambres et de réservation 
d'hôtels; offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances; offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un centre de 
remise en forme ou d'un spa; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement 
d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des centres de 
soins palliatifs; offre d'hébergement temporaire dans des auberges; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement 
temporaire dans des camps de vacances; offre d'hébergement temporaire dans des camps 
militaires; offre d'hébergement de répit temporaire; mise à disposition temporaire de terrains de 
caravaning; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour voyageurs; pubs; location et location à contrat d'appareils 
d'éclairage et de systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et des évènements publics; 
location d'équipement de bar; location de lits; location de fontaines à boissons; location de 
couvertures; location de tapis; location de chauffe-plats; location de chaises et de tables; location 
de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de fontaines à chocolat; location de 
salles de conférence; location de machines à barbe à papa; location de rideaux pour des hôtels; 
location de distributeurs de boissons; location de refroidisseurs d'eau potable; location de 
distributeurs d'eau potable; location de réchauds électriques; location de kiosques d'exposition; 
location de revêtements de sol pour hôtels; location de salles pour fêtes d'anniversaire; location de 
salles pour réceptions de mariage; location de meubles pour des hôtels; location de futons; 
location de chalets de vacances; location de plans de travail de cuisine; location de plans de 
travail de cuisine pour la préparation d'aliments pour consommation immédiate; location de 
marquises; location de maisons mobiles comme hébergement temporaire; location de réchauds 
non électriques; location d'oreillers; location d'éclateurs de maïs; location de couettes; location de 
chambres comme hébergement temporaire; location de chambres comme hébergement 
temporaire; location de salles de réception; location de carpettes; location de couverts; location 
d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows; location d'hébergement temporaire 
pour étudiants; location de chalets de tourisme; location de serviettes pour hôtels; location de 
chalets de vacances; location de tentures murales pour hôtels; location de distributeurs d'eau; 
réservation d'hébergement hôtelier; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les voyageurs; 
services d'hôtel de villégiature; services de centre de villégiature; services de soins de relève, à 
savoir soins de jour aux adultes; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de 
maisons de retraite; maisons de retraite; services de gîte et couvert; services de location de 
carpettes; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de restaurant libre-
service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-
croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de sommelier; services de sommelier 
pour l'offre de conseils concernant le vin et l'appariement de vins et d'aliments; services de 
restaurant espagnol; offre de repas aux sans-abri et aux personnes démunies; offre de repas aux 
sans-abri et aux personnes démunies; services de restauration rapide pour emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de taverne; 
services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de salon de thé; 
hébergement temporaire offert par des foyers de transition; services d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; 
auberges pour touristes; services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la 
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réservation d'hôtels; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel; services 
d'agence de voyages pour la réservation de restaurants; services de restaurant de nouilles udon 
et de nouilles soba; services de restaurant washoku; services de bar à vin; bars à vin; services 
d'auberge de jeunesse.
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 Numéro de la demande 2,052,539  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jia Tang Creative Ltd.
200-2020 Winston Park Dr
Oakville
ONTARIO
L6H6X7

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 TEA ZONE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois dans le haut est CHA JIE.

Produits
 Classe 30

Succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé d'orge; boissons au 
thé; thé noir; thé chai; thé au cédrat; café et thé; thé Earl grey; thé anglais; aromatisants au thé; 
fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; thés aux fruits; thé au gingembre; thé 
au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes; thé glacé; thé instantané; thé vert japonais; thé au jasmin; 
thé de varech; thé à la lime; boissons non alcoolisées à base de thé; thé oolong; thé à la sauge; 
thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; 
succédanés de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; thé de lotus blanc 
[baengnyeoncha].
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 Numéro de la demande 2,052,544  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfield Solutions, LLC
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
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

CAVALIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides; insecticides.
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 Numéro de la demande 2,052,720  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kwadwo Asafu-Adjaye
24 The Links Rd
Unit 107
North York
ONTARIO
M2P1T6

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 chandail et le 
haut-de-forme du personnage sont rouges. La peau du personnage est brune. Les pantalons du 
personnage sont blanc cassé. Les lettres POT et une partie du chapeau du personnage sont 
vertes. La chaîne du personnage est jaune. Le mot « Belly » est blanc. Le contour du logo et les 
mots « Smoke until you're full » sont noirs.

Produits
 Classe 31

(1) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(2) Moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; porte-briquets à cigarettes; briquets à cigarettes; briquets à 
cigarettes en métal précieux; papier à cigarettes; papier à cigarettes; cannabis séché; marijuana 
séchée; herbes à fumer; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; porte-briquets à 
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cigarettes; tabac en feuilles; briquets pour fumeurs; moulins à marijuana; cartons d'allumettes; 
boîtes d'allumettes; boîtes d'allumettes; moulins à herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 2,052,745  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beautywww Inc.
110 Horsham Ave
North York
ONTARIO
M2N1Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; lait après-rasage; crèmes après-soleil; gels 
après-soleil; lotions après-soleil; huile d'amande; savon à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à 
usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de soins de la peau; 
crème antivieillissement; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement 
à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions 
d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour 
le bain; adhésifs pour faux ongles; bases pour parfums floraux; mousse pour le bain et la douche; 
gels de bain et de douche; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; mousse pour le bain; 
gels de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; 
huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; savon de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de 
beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le 
corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant 
pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le 
corps; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps; 
laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant 
pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant pour le corps; shampooing pour le corps; savons 
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pour le corps; savon liquide pour le corps; crème à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; bain 
moussant; fard à joues; laits nettoyants; cold-cream; huiles de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques pour 
le visage; lotions capillaires cosmétiques; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de 
cosmétiques; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; produits cosmétiques 
amincissants; produits cosmétiques contre les coups de soleil; laits solaires à usage cosmétique; 
cosmétiques pour enfants; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
citron; huiles essentielles végétales; crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; gels 
contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le 
visage et le corps; brillant 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; masques de 
beauté; nettoyants pour le visage; crème pour les pieds; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; désincrustants pour les pieds; produits pour bains de pied; fond 
de teint; savon liquide pour fruits et légumes; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; revitalisant; crèmes capillaires; lotions capillaires; nettoyants pour les mains; crèmes à 
mains; lotions à mains; désincrustants pour les mains; savons à mains liquides; détergents à 
lessive; essence de lavande; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; crème pour les lèvres; 
brillant à lèvres; neutralisants pour les lèvres; fond de teint; huiles de massage; cires de massage; 
crèmes de nuit; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la 
parfumerie; crème gommante; huile de menthe poivrée; huiles parfumées; crèmes parfumées; 
savons parfumés; shampooing pour animaux de compagnie; sels de bain parfumés; crèmes 
parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; savons parfumés; algues pour la cosmétologie; shampooings pour bébés; 
shampooings pour animaux de compagnie; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la 
douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; exfoliant pour la 
peau; toniques pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; gels coiffants; gels coiffants; lotions 
coiffantes; mousse coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; lotions solaires; 
crèmes solaires; huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; écran solaire; écrans solaires en 
crème; écrans solaires en lotion; huile de théier; dentifrice; écrans solaires hydrofuges; produits 
cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.
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 Numéro de la demande 2,052,758  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Lofoli
104-1029 173 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be.Ueauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau.
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 Numéro de la demande 2,052,880  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
366 Degree Fitness Inc
R1-36 Howard Park Ave
Toronto
ONTARIO
M6R0A5

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 flèche formant 
un cercle complet sur 360 degrés est verte. La flèche supplémentaire au bout de la flèche verte et 
liée à elle est bleue. Le point avant les mots PRIMUS III est vert, et les mots PRIMUS III sont 
violets.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec [PRIMUS] dans la marque de commerce est 
[PRIME].

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,053,036  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airdefender International Company Limited
Unit 35, 7/F, Block 2, Metro Centre
21 Lam Hing Street, Kowloon Bay
Kowloon, 
HONG KONG

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

Produits
 Classe 05

désodorisants d'atmosphère; désodorisants d'atmosphère; assainisseurs d'air en vaporisateurs; 
désodorisants d'air; préparations pour la purification de l'air; désinfectants tout-usage; préparations 
désodorisantes et désinfectantes multi-usages; agents antiviraux; sprays antibactériens; 
préparations antiseptiques; désodorisants pour tapis; désodorisants pour vêtements; 
désodorisants pour tissus; désodorisants d'intérieur en spray; désodorisants pour caisses à litière; 
désinfectants à usage ménager; désodorisants pour tissus; préparations pour la neutralisation 
d'odeurs pour vêtements ou textiles; compositions désodorisantes d'atmosphère; compositions 
désodorisantes d'atmosphère
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 Numéro de la demande 2,053,038  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN POWEROAK NEWENER CO.,LTD
Room 701-3, Block 2, Kai Da Er Central 
Building,
No. 168 Tong Sha Road, Xi Li,
Nan Shan District, Shen Zhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; batteries pour téléphones mobiles; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; cuves pour batteries; plaques d'accumulateurs; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; bornes de recharge pour véhicules électriques; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; convertisseurs cc-ca; accumulateurs pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; régulateurs électriques pour feux de 
circulation; piles galvaniques; onduleurs pour l'alimentation électrique; batteries rechargeables au 
lithium; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
chargeurs USB; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; piles de montre.
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 Numéro de la demande 2,053,040  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
On2 Solutions Inc
7-186 Cochlan Dr
Morden
MANITOBA
R6M1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « O » est 
placée à l'intérieur d'un carré vert lime. La lettre « N » est placée à l'intérieur d'un carré sarcelle 
foncé. Le chiffre 2 et le mot SYSTEMS sont noirs.

Produits
 Classe 10

Concentrateurs d'oxygène à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,053,056  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen Unit Pack Power Technology Co.,Ltd
4/F Building A Bai Yang Industrial Park 
KengWei Rd.
ShangWu Community ShiYan St. Bao'an Dist.
Shenzhen, 518108
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batteries automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; ordinateurs; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries d'accumulateurs électriques; porte-clés 
électroniques en tant que télécommandes; Éléments galvaniques; odomètres; sirènes; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension
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 Numéro de la demande 2,053,101  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wright XM Inc
107-347 Sorauren Ave
Toronto
ONTARIO
M6R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TraffikFlo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux rétroéclairés; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; feux de 
circulation; feux de circulation; feux de circulation.
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 Numéro de la demande 2,053,119  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENTWOOD FLOORS INC.
811 CLIVEDEN AVENUE
DELTA
BRITISH COLUMBIA
V3M5R6

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Sous-couches de revêtement de sol; revêtements de sol stratifiés; carreaux de sol en vinyle de 
luxe; carreaux de sol en composite pierre-polymère (CPP); revêtement de sol en composite pierre-
polymère (CPP); carreaux de sol en vinyle; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
vinyle, dalles de sol en vinyle et dalles de sol en vinyle de luxe contenant un noyau en composite 
pierre-polymère (CPP); revêtement de sol stratifié imperméable; revêtement de sol en vinyle 
imperméable.
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 Numéro de la demande 2,053,143  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Road
Tarrytown, NY 10591
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

NOEBTRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiallergiques; préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires; agents antiviraux; 
médicaments antiallergiques; produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'amyotrophie; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes; 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 maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles génétiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies rénales, des maladies cardiovasculaires, des maladies hépatiques, des 
maladies pulmonaires, des maladies métaboliques, du cancer, des maladies hématologiques, des 
maladies du système nerveux central, du diabète, des maladies vasculaires et de la fibrose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour l'urologie; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 2,053,459  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1552114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Shuangqi Automation Equipment Co., 
Ltd
No.1189, Peace Road, Linhu Town, 
Wuzhong District, SuZhou 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
ciel foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
caractères chinois sont rouges. Les mots « Pairs Kee » et les lignes du motif carré sont bleu ciel 
foncé. Les coins des carrés du motif sont blancs. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SHUANG QI est BOTH BLESSING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHUANG QI.

Produits
 Classe 07

Convoyeurs à courroie; convoyeurs; ascenseurs; bras robotisés pour le chargement; courroies 
pour convoyeurs; machines de tamisage d'éclisses; machines de tri des matières recyclables; 
mâts de charge; convoyeurs [machines]; élévateurs; élévateurs pour voitures; grues [appareils de 
levage].
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 Numéro de la demande 2,053,477  Date de production 2020-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1551604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pajunk GmbH Medizintechnologie
Karl-Hall-Str. 1
78187 Geisingen
GERMANY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SonoTAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'anesthésie à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; canules; tubulure pour 
canules; seringues et aiguilles à seringue à usage médical et à injection; neurostimulateurs 
électriques à usage médical; cathéters; ensembles de cathéters constitués de cathéters, de 
tubulure pour cathéters, de fils guides hydrophiles pour guider les cathéters; tubulure pour 
cathéters; cathéters comprenant des filtres; dispositifs médicaux pour la pose et la fixation de 
cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 100 487 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,484  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1552285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POWER BEAUTY CO.
750 N San Vicente,
Suite 800
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément gel capillaire, colle capillaire, traitements capillaires 
cosmétiques non médicamenteux, sérums capillaires non médicamenteux; produits de soins 
capillaires, nommément lotions capillaires protectrices, crème capillaire, revitalisants, gel capillaire, 
teinture capillaire, pommades capillaires à usage cosmétique, lotions capillaires, shampooing, 
mousse capillaire, fixatifs capillaires; produits de soins capillaires; cosmétiques, nommément fards 
à joues, crèmes et poudres bronzantes pour le visage et le corps, correcteurs pour les yeux et le 
visage, poudriers contenant de la poudre compacte pour le visage et du fond de teint en crème, 
fond de teint, poudre libre pour le visage, brillant à lèvres, rouge à lèvres, mascara; maquillage 
pour les yeux, nommément ombres à paupières, crayons pour les yeux et traceurs pour les yeux, 
tous vendus individuellement ou dans des étuis de transport; eau de Cologne; huiles cosmétiques; 
cosmétiques; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; parfums à usage personnel; parfum; huiles 
parfumées; eau de toilette parfumée; divers produits de bain, nommément perles de bain, cristaux 
de bain, mousse pour le bain, gel de bain, huile de bain, sels de bain non médicamenteux et bains 
moussants; produits solaires, écrans solaires totaux, écrans solaires cosmétiques, lotions de 
protection solaire non médicamenteuses, crèmes de protection solaire non médicamenteuses, 
produits autobronzants en vaporisateur, crèmes et lotions pour le corps et le visage, produits 
bronzants pour le visage; antisudorifiques, déodorants; hydratants pour les lèvres, baumes à 
lèvres non médicamenteux; crème pour les pieds non médicamenteuse; hydratants pour la peau; 
onguents, crèmes et nettoyants non médicamenteux pour protéger et hydrater la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément traitements clarifiants pour les pores, bandes 
nettoyantes pour les pores, masques, désincrustants et toniques pour le visage, ainsi 
qu'astringents à usage cosmétique; lotions anti-âge, gels anti-âge, crème antivieillissement; 
traitements et revitalisants pour les cils non médicamenteux, nommément produits cosmétiques 
pour les cils; savon à usage personnel; savon liquide pour le corps; lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine; produits nettoyants pour l'hygiène féminine, nommément produits non 
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médicamenteux en vaporisateur et lingettes humides; serviettes humides à usage cosmétique; cire 
à épiler; vernis à ongles, produits de soins des ongles, durcisseurs à ongles, traitements pour les 
ongles, nommément émollients à ongles, crèmes pour les ongles et durcisseurs à ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,053,695  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1552256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bowtech, Inc.
90554 Highway 99N
Eugene OR 97402
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

PURE ARCHERY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros d'arcs et de matériel de tir à l'arc; services de 
publicité ayant trait aux concessionnaires en tir à l'arc de tiers; gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires.
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 Numéro de la demande 2,053,956  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KARIM ABDULLAH
102-11127 15 St NE
Calgary
ALBERTA
T3K2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du nom 
de l'entreprise sont noires, et la fleur a un contour noir et un centre blanc et rouge.

Produits
 Classe 34

Pipes.
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 Numéro de la demande 2,053,988  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fafang Mao
No. 64 Yuanban, Daotang Village
Shuangming Town, Yushan County
Shangrao, Jiangxi, 334700
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

guofan z
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Bambou; lits pour animaux de compagnie; cintres; portemanteaux; portemanteaux; supports à 
costumes; bureaux; niches; étagères (mobilier); niches pour animaux de compagnie; mobilier de 
salle de séjour; surmatelas; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; mobilier 
de bureau; coussins pour animaux de compagnie; supports en plastique pour mobilier; poteaux à 
griffer pour chats; étagères; matelas de sol.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; douilles pour la décoration de gâteaux; moules 
à gâteau; cercles à pâtisserie; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; moules de 
cuisine; ustensiles de cuisine; tire-bouchons; huiliers; planches à découper pour la cuisine; 
gourdes pour le sport; pièges à mouches; boîtes à lunch; grandes tasses; moulins à poivre; 
plaques pour la diffusion d'huile aromatique; couvre-plats réutilisables en silicone; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; verres à eau.

 Classe 28
(3) Leurres artificiels pour la pêche; appâts de pêche artificiels; jouets éducatifs; gaffes de pêche; 
cannes à pêche; flotteurs pour la natation; poids et haltères pour l'exercice physique; casse-tête; 
cerfs-volants; masques de fantaisie; cotillons de fête, à savoir petits jouets; modèles réduits de 
voitures; balançoires; blocs de jeu de construction; voitures jouets; poupées jouets; maisons 
jouets; robots jouets; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,053,990  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guobin Xiong
No.089,pangjiazu,shuangqiao Village
zhentou town
Liuyang, Hunan, 410319
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones 
intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; étuis à lunettes; lunettes de sport; casques 
d'écoute; haut-parleurs; microphones; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; 
étuis à lunettes; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; visières pour casques; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,053,993  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Green Resolution Ltd
178 Stonewood Drive, Carleton Place, Ontario
K7C 3P2
Ottawa
ONTARIO
K7C3P2

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 logo et le nom 
sont vert lime sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 05

Préparations antimicrobiennes contre la décomposition microbiologique. .

Services
Classe 37
Extraction de métaux précieux; services d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 2,054,000  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sabrina Yousuf
708-501 Adelaide St E
Toronto
ONTARIO
M5A4K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZIZALAMOREFASHION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services d'achats personnels pour des tiers; services de stylisme vestimentaire personnel
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 Numéro de la demande 2,054,006  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Feilango
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

turbines soufflantes pour la ventilation; chauffe-aliments électriques; unités d'éclairage électrique 
sur rail; filtres pour l'eau potable; appareil d'éclairage infrarouge; éviers de cuisine; machines à 
sécher le linge; luminaires; feux de véhicules; fours à micro-ondes domestiques; réfrigérateurs 
portables; phares de recherche; cabines de douche; stérilisateurs de laiterie; robinets de lavabos; 
urinoirs; chauffe-tasses alimentés par USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-mains alimentés 
par USB; machines de purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,054,019  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wufarm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; baldaquins; couvre-matelas; draps; baldaquins pour lits d'enfant; couettes en 
duvet; drapeaux en tissu; drap feutré; housses de couette; rideaux de douche; nids d'ange; 
dessous-de-plat en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; couvertures de voyage; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de toilette; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 2,054,020  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hempodo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; moules à gâteaux; supports pour le séchage de vêtements; tasses et grandes 
tasses; vaisselle; peignes à cheveux électriques; brosses à dents électriques; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pots à fleurs; bols à fruits; gants pour travaux ménagers; planches à repasser; 
paniers à linge pour le ménage; paniers à pique-nique; assiettes; petites cruches; verrerie de 
table; contenants à ordures; verres à eau
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 Numéro de la demande 2,054,032  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Von Broembsen
620 - 2397 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9N3

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué de la représentation d'une feuille verte. La représentation d'une coccinelle figure dans le 
haut de la feuille. Le corps de la coccinelle est rouge avec des points noirs, et la tête est noire. À 
droite de la feuille figure le mot « Ladybug » en caractères stylisés rouges situés au-dessus du 
mot « Landscaping » en caractères noirs stylisés. Au-dessous figurent les mots en police stylisée 
« The natural choice for your garden », le mot « natural » étant rouge. Le vert, le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 44
Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de 
jardinage; conception d'aménagement paysager pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,054,068  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAXX AUTO CENTER LTD.
4624 82 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXX AUTO CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) concessionnaire automobile

Classe 37
(2) entretien et réparation de véhicules
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 Numéro de la demande 2,054,080  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HECTOR Diaz Sanchez
96 Elgin St
Hamilton
ONTARIO
L8L8H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VZN GLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; cassettes vidéo 
préenregistrées.

 Classe 28
(2) Sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux 
vidéo; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,054,115  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jason Cutts
1145 Grafton Avenue
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
de semelle intérieure est bleu.

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants.



  2,054,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 718

 Numéro de la demande 2,054,173  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cubed Style
20 Grayson Cres
Scarborough
ONTARIO
M1B5B3

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 cube est or à 
effet dégradé, et le nom de l'entreprise est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; savon à l'aloès; shampooing pour bébés; pain de savon; savon de bain; 
crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; savon de beauté; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème 
pour le corps; crèmes pour le corps; déodorants pour le corps; gels pour le corps; brillant pour le 
corps; lotions pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en lotion; 
masques pour le corps en poudre; masques pour le corps; lait pour le corps à usage cosmétique; 
produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le 
corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; savon 
liquide pour le corps; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; beurre de cacao à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins 
du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels 
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et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; savons en crème; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage 
et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crème pour le 
visage; savons pour le visage; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco 
vierge biologique et d'huile de coco vierge; crèmes capillaires; hydratants capillaires; pommade 
capillaire; shampooing; shampooings et revitalisants; crème à mains; crèmes à mains; lotions pour 
les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; 
lotions hydratantes pour le corps; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le 
corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; savons parfumés; pains de shampooing; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
savons pour la peau; savons pour les soins du corps; revitalisant solide; pains de revitalisant 
solide; shampooing solide; pains de shampooing solide.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies et mèches de bougie pour 
l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 2,054,219  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRAVESH PERSAUD
#222-1837 EGLINTON AVE E
TORONTO
ONTARIO
M4A2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
pompile est rouge et noir.

Produits
 Classe 30

Sauce épicée; poivre; sauce poivrade.
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 Numéro de la demande 2,054,321  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastenal IP Company
2001 Theurer Blvd.
Winona, MN 55987
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

FASTENAL BULLETIN BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Magazines imprimés dans les domaines des fournitures industrielles et de construction, de la 
gestion des stocks, des solutions de chaîne logistique, du travail des métaux, de la construction et 
de la sécurité au travail.

Services
Classe 41
Offre d'un magazine en ligne dans les domaines des fournitures industrielles et de construction, de 
la gestion des stocks, des solutions de chaîne logistique, du travail des métaux, de la construction 
et de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 2,054,343  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cameron Demelo
90 Bruce St
N6C1G8
London
ONTARIO
N6C1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Urban Survival
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques à utiliser sur des 
téléphones cellulaires et portables; jeux vidéo d'ordinateur; jeux informatiques téléchargeables; 
jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo et de 
jeux informatiques; jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,054,410  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RED TAILS LTD.
102-4515 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA
T2G0A5

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 texte « Clay 
Pot Rice » et le logo de l'entreprise sont noirs.

Services
Classe 43
Restaurants.
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 Numéro de la demande 2,054,442  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heart & Soul's Desire Inc.
383 Beamish Street
Port Stanley
ONTARIO
N5L1H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
papillon est noir, les ailes sont vert clair, et le corps est bleu clair. Le croissant sous le papillon est 
vert clair avec un contour noir. Le nom « Peace From Earth » est brun.

Produits
 Classe 03

(1) Encens et cônes d'encens; bâtonnets d'encens; pierres de polissage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Cloches d'avertissement.

 Classe 14
(4) Coffrets à bijoux; bijoux et pierres précieuses; pierres de méditation; pierres précieuses et semi-
précieuses.
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 Numéro de la demande 2,054,665  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinchangheng Technology Co., Ltd.
1/F, Bldg. 8, Bujiu Wolongjun Industrial Zone
Heping West Rd., Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIVKLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour vélos; cendriers pour automobiles; supports de toit d'automobile; porte-skis 
d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; cadres de vélo; sièges d'auto pour enfants; 
sièges de sécurité pour enfants pour voitures; aéroglisseurs; trottinettes des neiges; porte-
bagages pour motos; sièges de voiture automobile; drones de photographie; sièges de sécurité 
pour enfants pour voitures automobiles; harnais de sécurité pour sièges de voiture automobile; 
planches gyroscopiques; gyropodes; porte-bagages de véhicule; coffres de toit de véhicule; pare-
soleil pour pare-brise de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,054,669  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Villa Romana Estate Winery Inc.
4746 King St
Beamsville
ONTARIO
L0R1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VILLA ROMANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins de dessert; grappa; limonello; liqueurs; vins mousseux; vins
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 Numéro de la demande 2,054,703  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XU, Chu Chang
No. 16, Zhoujia Village
Changling, Huangjjinbu Town
Yugan County, Shangrao CIty
Jiangxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTY GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Salopettes; chandails; pulls; chemises; vêtements habillés; pantalons; hauts tricotés; hauts courts; 
jupes; costumes de bain; robes; caleçons; vestes; tee-shirts; sarongs; robes de cérémonie pour 
femmes. .
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 Numéro de la demande 2,054,732  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen The Fu's Tongda Technology 
Company
4002,4F,Fortune Alliance,BLDG B,No. 2 
Shenzhu RD
Liuyue Community,Henggang ST,Longgang 
DIST
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocaceep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; équipement d'irrigation agricole; dispositifs d'irrigation agricole; 
fours de cuisson à usage domestique; grille-pain; friteuses électriques; autocuiseurs électriques; 
casseroles électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; bougies 
électroniques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; radiateurs; lanternes; pierres de 
lave pour grils barbecue; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils 
d'éclairage; numéros de maison lumineux; lampes solaires; projecteurs; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; lits de bronzage; feux de stationnement.
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 Numéro de la demande 2,054,815  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northlink Supply Ltd. 
101-9401 125 st
Grande Prairie
ALBERTA
T8W0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHLINK SUPPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Bentonite.

 Classe 06
(2) Tubes de raccordement en métal pour pipelines; conduits d'évacuation en métal; câble 
métallique de levage.

 Classe 07
(3) Appareils de forage; appareils de levage hydrauliques; appareils de levage pneumatiques; 
appareils de levage à câble.

 Classe 08
(4) Pompes manuelles pour l'eau de puits.

 Classe 09
(5) Vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; couvertures antifeu et extincteurs; articles chaussants de protection contre le feu; camions 
d'incendie; panneaux routiers lumineux; enseignes au néon.

 Classe 11
(6) Robinets pour tuyaux et canalisations; robinets pour tuyaux et canalisations.

 Classe 12
(7) Véhicules tout-terrain; camions d'arrosage; camions.

 Classe 17
(8) Tuyaux flexibles en plastique à usage agricole.

 Classe 19
(9) Tissus, tapis et bâches anti-érosion; barrières anti-érosion; tapis anti-érosion.

Services
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Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le 
domaine des vêtements; concessions dans le domaine des cosmétiques; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; offre d'un 
guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en 
ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.

Classe 37
(2) Consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; services de 
consultation pour la construction d'installations pétrolières et gazières en mer; entretien et 
réparation de pipelines; construction et entretien de pipelines; pose de pipelines; location de 
pompes de drainage; location de compresseurs de gaz; location de balayeuses de chaussée; 
réparation et entretien de chauffe-eau au gaz.

Classe 40
(3) Location d'appareils de climatisation; location de machines et d'outils de traitement des 
métaux; location d'appareils de chauffage portatifs.



  2,055,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 731

 Numéro de la demande 2,055,241  Date de production 2020-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MYCLOUD CLICK INC
10 Nobel Oaks Rd
Brampton
ONTARIO
L6Y2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
logo est bleu. Les mots MYCLOUD CLICK et le slogan « Make Your Business Easy » sont blancs 
et se trouvent à l'intérieur d'un nuage bleu.

Services
Classe 42
Services d'hébergement Web par infonuagique; services d'infographie; conception de matériel 
informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en programmation informatique; 
programmation informatique pour des tiers; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
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d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; conception de sites Web; configuration de 
réseaux informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le 
domaine de la conception de pages Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
services de vérification de la sécurité de biens de consommation; création et conception de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de 
pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de 
pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de 
sites Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; 
services de cryptage de données; services de migration de données; conception et 
développement de bases de données; services de développement de bases de données; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de 
la chaîne logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et maintenance de sites informatiques 
pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de 
données; conception de bases de données; conception de matériel informatique; conception de 
pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web pour des 
tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement, conception et mise à jour de pages 
d'accueil; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; conception 
graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages d'accueil et de 
pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; 
gestion de sites Web pour des tiers; location d'ordinateurs; location de serveurs Web; 
numérisation de documents; 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 ressources humaines; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des stocks; 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 recettes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de 
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comptabilité pour les petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
de la gestion de la chaîne logistique; conception et développement de logiciels; développement de 
logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; mise à jour et 
location de logiciels de traitement de données; mise à jour de programmes informatiques pour des 
tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; hébergement Web; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,055,569  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11148575 Canada Inc.
610-32 carluke cr
toronto
ONTARIO
M2L2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMAJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures en tissu; ceintures en tissu; ceintures d'habillement; datemaki [ceintures enveloppantes 
pour kimonos]; ceintures en tissu; porte-jarretelles; ceintures de cuir; robes de grossesse; porte-
jarretelles; ceinturons
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 Numéro de la demande 2,055,570  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KODJO DOKPO
335 Nolan Hill Dr NW
Calgary
ALBERTA
T3R0S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AfriMark
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux biodégradables; 
cuillères biodégradables.

 Classe 21
(2) Bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; assiettes, bols, 
gobelets et plateaux biodégradables et compostables.
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 Numéro de la demande 2,055,577  Date de production 2020-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Ganes
100 Harrison Garden Blvd
GPH20
Toronto
ONTARIO
M2N0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mask Factory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; jeux de société interactifs



  2,055,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 737

 Numéro de la demande 2,055,606  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kujo's Kid Zone Inc.
204 2137 17 St SW
Calgary
ALBERTA
T2T4M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kujo's Kid Zone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision
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 Numéro de la demande 2,055,731  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ripple Group Inc.
Unit #A24, 6120 - 2 Street S.E
Calgary
ALBERTA
T2H2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
mot IZZY sont noirs.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 2,055,736  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyde Artisan Leather Inc
2856 McDonald Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4N3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport 
tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais 
pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-
bébés; sacs à langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos porte-
bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; 
étiquettes à bagages; sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de 
sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; 
bandoulières; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; 
sacs de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors 
pour animaux; mors pour chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter 
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les combats; oeillères pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes 
en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour 
chevaux; filets de bride; sacs à documents; mallettes; serviettes pour documents; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; porte-documents de type serviette; étuis pour cartes de 
visite; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de marche; cannes; sacs à provisions en 
toile; porte-bûches en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes 
pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; 
mallettes grand format; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en 
mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à 
langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; 
colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; 
manteaux pour chats; manteaux pour chiens; montures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers 
pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; pochettes de compression pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents 
de conférence; cordons en cuir; sacs à cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à 
cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques; costumes pour animaux; 
sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour 
cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux corroyées; rembourrage pour articles de 
sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; vêtements pour 
chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers 
pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour 
chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à cordon coulissant; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; articles d'équitation en laiton; guêtres pour chevaux; 
bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main de soirée; 
visières pour équidés; similifourrure; capuchons de fauconnerie; sacs banane; sacs à main de 
mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; musettes pour animaux; pochettes en feutre; 
sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; masques antimouches pour animaux; masques 
antimouches pour chevaux; couvertures antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de 
marche pliants; coffres bas; armatures pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures 
pour parasols; armatures pour parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux 
à fourrure; pelleteries; revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles 
vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main 
pour hommes; sacs à main pour hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; 
étiquettes de sac de golf en cuir; parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; 
sacs fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; 
bandoulières de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; 
sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-
monnaie et portefeuilles; poignées pour cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; 
poignées pour cannes; poignées pour cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors 
d'attelage; brides de harnais; garnitures de harnais en fer; garnitures de harnais en métal 
précieux; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; 
traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux 
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de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs 
bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée 
pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands 
fourre-tout pour vêtements de sport; protège-sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour 
chevaux; colliers pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; licous pour chevaux; 
harnais pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; 
selles d'équitation; harnais; protège-queue pour chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; 
fers à cheval en métal; gibecières; sacs de chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; 
similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; similicuir en vrac; 
contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; janome-gasa [ombrelles japonaises en 
papier]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; parasols en papier japonais (karakasa); 
petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à bijoux en tissu vendus vides; cravaches; 
karakasa [ombrelles japonaises en papier]; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis 
pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; chevreau; sacs à 
compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; sacs à tricot; malles en 
osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; laisses pour chiens; harnais 
pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et 
en similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en 
cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; cordes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage 
de marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; 
sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; 
pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à main en cuir; sacs à provisions en 
cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; sangles en cuir; valises en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir 
pour mobilier; portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir; carton-cuir; boîtes en carton-cuir; 
cuirette; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; sangles à bagages 
verrouillables; sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; porte-étiquettes à 
bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à 
bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à provisions; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de 
canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; moleskine, à savoir similicuir; valises 
motorisées; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main 
polyvalents; sacs à musique; porte-musique; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; musettes mangeoires; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; 
valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; coussins pour selles d'équitation; parasols; 
parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels 
sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; 
portefeuilles de poche; livres de poche; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; 
pochettes à clés; pochettes en cuir; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille 
pour éviter les combats; porte-costumes; valises pullman; armatures de porte-monnaie; sacs à 
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main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; randoseru [sacs d'école japonais]; 
cuirs bruts; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut; rênes pour sports équestres; 
serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions 
réutilisables; cravaches; selles d'équitation; sacs polochons; sacs à roulettes; valises à roulettes; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; courroies de selle; couvertures de selle; 
tapis de selle pour chevaux; housses de selle; arçons de selle; sacoches; tapis de selle pour 
chevaux; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école; sacs 
à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs 
à dos pour écoliers; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-
bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; 
sacs à provisions; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; 
bandoulières en cuir; bandoulières; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs souvenirs; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
sacs en ratine; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; sacs pour la chasse; étrivières; 
étriers; étriers; étriers en métal; sangles pour porte-monnaie; bandoulières pour sacs à main; 
sangles à bagages; courroies pour patins; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; housses à costumes; 
poignées de valise; valises; valises à roulettes; parasols; parasols; fourrure synthétique; cuir 
synthétique; protège-queues pour chevaux; cuir tanné; parapluies télescopiques; sacs à provisions 
en tissu; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de randonnée pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de randonnée 
pédestre; pointes spécialement conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement 
conçues pour les bâtons de trekking; pointes spécialement conçues pour les perches supports; 
pointes spécialement conçues pour les bâtons de marche; pointes spécialement conçues pour les 
bâtons de marche; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils 
vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; mallettes compartimentées; longes de 
dressage; longes de dressage pour chevaux; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles 
de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; bâtons de trekking; bâtons de 
trekking; garnitures en cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs 
polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; housses de 
parapluie; armatures de parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; 
coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies pour enfants; cuir brut; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; 
cuir brut et mi-ouvré; valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; perches 
supports; sacs banane; sacs banane; pochettes de taille; poignées de canne; cannes; bâtons de 
marche; poignées de bâton de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-cartes; 
portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; sacs à articles de 
toilette; sacs court-séjour; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; valises à roulettes; 
fouets; fouets et articles de sellerie; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet.
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 Numéro de la demande 2,055,738  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ripple Group Inc.
Unit #A24, 6120 - 2 Street S.E
Calgary
ALBERTA
T2H2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
mot IZZY sont noirs.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle.
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 Numéro de la demande 2,055,792  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2371589 Ontario Inc.
229 Yonge Street, Unit 305
Toronto
ONTARIO
M5B1N8

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

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 arbre stylisé vert centré dans le haut du dessin. Sous l'arbre, au centre, figure le 
mot ORIGINAL en lettres vertes avec une ligne verte à gauche et à droite du mot. Les mots 
TEQUILA SMASH sont en gros caractères verts et une ligne verte se trouve au-dessous. Sous la 
ligne verte figure un agave vert avec une mangue rouge, or et vert à gauche, devant l'agave, et 
une tranche de lime verte à droite, devant l'agave. Sous les fruits, au centre, figurent deux pagaies 
croisées vertes avec des lignes vertes à gauche et à droite.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot TEQUILA en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées mélangées, nommément téquila aromatisée aux fruits; boissons alcoolisées 
prêtes à boire contenant de la téquila aromatisée aux fruits; panachés alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,055,816  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Siji Durian Restaurant Management 
Co., Ltd.
16E, Block A, Zhenye Building
No. 2014, Baoan South Road
Guiyuan Street, Luohu District
Shenzhen, Guangdong, 518000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « four », « season », « 
durian », « flower », « gorgeous ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SI, JI, LIU, LIAN, HUA, PA.

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; pain; café; mousses-desserts; crêpes; pâtisseries; petits fours; pizzas; confiseries 
au sucre; thé.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; services de cafétéria; 
services de café; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hôtel; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances; location de chaises, de 
tables, de linge de table et de verrerie; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,055,821  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Climate Smart Solutions
90 St James Ave N
Box 51
Albertville
SASKATCHEWAN
S0J0A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Climate Smart Certified
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
conseils et information sur l'assurance
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 Numéro de la demande 2,055,936  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Yingli E-Commerce Co., Ltd
No.102 Loucunfu 1 Area Lianhe Vil. Suxi Town 
Yiwu Zhejiang
Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BangTong&Li
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; haltères longs; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour 
le sport; jeux d'haltères; haltères; haltères pour l'haltérophilie; exerciseurs elliptiques; balles et 
ballons d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; poids et haltères pour l'exercice 
physique; deltaplanes; dragonnes d'alpinisme; sangles d'alpinisme; planches à voile; vélos 
d'exercice stationnaires; trampolines; ceintures d'haltérophilie; appareils de tyrolienne à usage 
récréatif.
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 Numéro de la demande 2,055,937  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestzo Inc
227 Dalgleish Garden
Milton
ONTARIO
L9T6Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Mannequins de blocage; gants de boxe; barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tabourets de gymnastique; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de 
soccer; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,055,973  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne Miller
157 Cowan Cres
Martensville
SASKATCHEWAN
S0K2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Me Again Menopause Relief System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle
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 Numéro de la demande 2,055,985  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1794632 Ontario Inc.,
215 King St W
Hamilton
ONTARIO
L8P1A7

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mix+ Foodmart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; services de vente au détail offerts 
par des dépanneurs.
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 Numéro de la demande 2,055,999  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CMT Environmental Control
2661 Queenswood Drive
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dust Eater
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Dust » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 11

Filtres pour climatiseurs; appareils de chauffage résidentiels.

Services
Classe 37
Réparation d'appareils de chauffage.
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 Numéro de la demande 2,056,038  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12346028 Canada Inc.
576 Front St W
1006
Toronto
ONTARIO
M5V0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wills and Elm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « wills », « elm » et « and » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 20

Mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 2,056,085  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

ALYNORST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux; antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/174,729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,086  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

QESEMVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux; antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/174,694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,087  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

OFIVDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux; antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/174,685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,088  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

ORVIFEBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux; antiviraux; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/174,687 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,103  Date de production 2020-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1554022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zvago, LLC
P.O. Box 9930
Rancho Santa Fe CA 92067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECT FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Tatouages temporaires pour le corps.

 Classe 14
(2) Cartes à collectionner en métal précieux.

 Classe 16
(3) Cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes vierges; cartes de correspondance; cartes-
cadeaux; cartes professionnelles; cartes pour occasions spéciales; autocollants; albums pour 
autocollants; autocollants pour pare-chocs; livres pour autocollants; appliques, à savoir 
décalcomanies; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées en papier; imprimés, nommément 
magazines et livres dans les domaines du divertissement et du sport; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; reproductions de dessins; bandes dessinées de journal; livres à colorier; livres 
pour enfants; livres d'activités pour enfants; carnets; cahiers de composition; scrapbooks; albums 
photos; reliures; articles de papeterie, nommément papeterie, nécessaires de correspondance en 
papier, agendas de bureau, agendas pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture; journaux 
d'écriture; affiches; reproductions artistiques, emballages en carton; cartes postales; calendriers 
de bureau; sous-mains et range-tout; signets; calendriers; étuis à stylos; étuis à crayons; sacs à 
lunch.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, tee-shirts, blouses, tuniques, corsages bain-de-soleil, débardeurs, jerseys, 
gilets de corps, vestes; pantalons, nommément jeans, pantalons sport et pantalons 
d'entraînement; ensembles de jogging; shorts; jupes; costumes; robes; robes de nuit, nommément 
chemises de nuit, peignoirs, pyjamas et vêtements d'intérieur; leggings; chaussettes; boxeurs; 
caleçons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, à savoir couvre-chefs et 
bandeaux; gants; cravates; foulards; ceintures; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, caleçons de bain, vêtements de plage et cache-maillots.
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail d'objets souvenirs ayant 
trait au sport et au divertissement, de livres de bandes dessinées, de cartes à collectionner, de 
jeux, d'objets de collection et de vêtements; offre de services de publicité et de marketing pour des 
tiers pour la promotion d'objets souvenirs ayant trait au sport et au divertissement, de livres de 
bandes dessinées, de cartes à collectionner, de jeux, d'objets de collection et de vêtements; 
organisation d'expositions commerciales de divers produits pour des tiers; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans les domaines du sport et du divertissement, nommément des parties 
de football, des parties de baseball, des parties de hockey, des spectacles de danse, des 
prestations de musique devant public; services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
électroniques et numériques, nommément de jeux d'arcade informatiques et numériques, de jeux 
sportifs, de jeux de casse-tête, de jeux vidéo; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux parties de football, aux parties de baseball, aux 
parties de hockey, aux spectacles de danse, aux prestations de musique devant public, au sport, 
aux objets souvenirs, aux objets de collection, aux cartes à collectionner, aux livres de bandes 
dessinées, aux jeux, aux jouets et aux vêtements.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences d'affaires.
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 Numéro de la demande 2,056,299  Date de production 2020-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1554017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137
I-00198 Roma
ITALY

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

MEETENEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
recherche de partenaires commerciaux dans le domaine des affaires; aide pour la mise sur pied 
d'une entreprise; aide pour la création d'entreprises, nommément services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la constitution en société, développement de projets dans les 
domaines de la gestion de l'énergie et de la durabilité de l'environnement; services de consultation 
en organisation et en gestion des affaires pour des universités, des entreprises en démarrage, des 
établissements et des consommateurs concernant les projets dans les domaines de l'industrie 
énergétique, de l'innovation technologique et de la durabilité de l'environnement; offre 
d'information sur des profils d'entreprises sur Internet; publicité des produits et des services de 
tiers sur Internet dans les domaines de l'industrie énergétique, de l'innovation technologique et de 
la durabilité de l'environnement; médiation d'affaires commerciales pour des tiers ayant trait à des 
projets dans le domaine de la durabilité de l'environnement; organisation et tenue de salons 
professionnels à des fins commerciales dans les domaines de la production d'énergie, de la 
gestion de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, des mesures d'économie 
d'énergie et de la durabilité de l'environnement.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services d'agence de presse, offre d'accès à Internet par 
des réseaux à large bande à fibres optiques, offre d'accès à des bases de données dans le 
domaine de la gestion de l'énergie, radiodiffusion, services de communications télégraphiques, 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles, services de téléphonie, diffusion en 
continu de musique sur Internet, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; services de courriel, 
transmission d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'émissions de télévision, de films, de musique, 
d'images, de photos et de jeux informatiques par Internet; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services de messagerie texte; organisation de l'accès à des bases de données; offre 
d'accès à des plateformes Internet pour l'obtention d'information du public et pour l'offre de 
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solutions pour des projets, notamment dans le secteur des énergies renouvelables; offre d'accès à 
des portails Internet sur lesquels des fournisseurs, des fournisseurs de services et des 
investisseurs peuvent chercher du financement et offrir du financement, notamment dans le 
domaine des énergies renouvelables; organisation d'accès à des bases de données; offre d'accès 
à des plateformes Internet pour l'obtention d'information du public et pour l'offre de solutions pour 
des projets, notamment dans le secteur des énergies renouvelables; offre d'accès à des portails 
Internet sur lesquels des fournisseurs, des fournisseurs de services et des investisseurs peuvent 
chercher du financement et offrir du financement, notamment dans le domaine des énergies 
renouvelables.

Classe 41
(3) Éducation et formation dans les domaines de la production d'énergie, de la gestion de 
l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, des mesures d'économie d'énergie 
et de la durabilité de l'environnement; activités sportives et culturelles, nommément organisation 
de festivals d'architecture à des fins culturelles et de divertissement, exploitation et coordination de 
compétitions de sports d'équipe, organisation et tenue de concerts, organisation de réunions 
d'affaires, de conférences, d'expositions à des fins de divertissement, de concerts, de pièces de 
théâtre, de représentations cinématographiques, de pièces de théâtre, de représentations 
d'oeuvres musicales et dramatiques, d'émissions de télévision; organisation d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'innovation énergétique, de la production d'énergie, de la 
gestion de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie d'énergie, des mesures d'économie 
d'énergie et de la durabilité de l'environnement; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et 
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines de l'innovation 
énergétique, de la production d'énergie, de la gestion de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de 
l'économie d'énergie, des mesures d'économie d'énergie et de la durabilité de l'environnement; 
publication électronique de livres et de magazines en ligne dans les domaines de l'énergie, de 
l'innovation et de la durabilité de l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018189174 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,303  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1466290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maltech SRL
Zona Artigianale Reifenstein, 15
I-39040 Campo di Trens (BZ)
ITALY

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Une représentation graphique de la lettre M figure au-dessus du mot MALTECH; le mot MALTECH 
est présenté en lettres majuscules dans la police Futura Extra Bold (couleur RAL 3020), et la lettre 
M a deux couleurs : RAL 3020 et RAL 7042.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MALTECH 
et la diagonale gauche de la lettre M sont rouges (RAL 3020). Le reste de la lettre M est gris (RAL 
7042).

Produits
 Classe 07

Pulvérisateurs de plâtre; bétonnières; mélangeurs à béton; mélangeurs à mortier, mélangeurs à 
plâtre; pompes à ciment; pompes à béton; pompes à mortier; pompes à plâtre; pompes à 
mélanger le ciment; pompes à mélanger le béton; pompes à mélanger le mortier; pompes à 
mélanger le plâtre; mélangeurs en continu pour le ciment; mélangeurs en continu pour le béton; 
mélangeurs en continu pour le mortier; mélangeurs en continu pour le plâtre; installations de 
dépoussiérage pour le secteur de la construction; machines de convoyage de matériaux de 
construction; pompes à rotor-stator pour le ciment; pompes à rotor-stator pour le béton; pompes à 
rotor-stator pour le mortier; pompes à rotor-stator pour le plâtre; pompes à vis; mélangeurs à main; 
mélangeurs à main pour matériaux de construction; moteurs à engrenages pour machines de 
construction; moteurs électriques pour machines de construction; capots d'injection pour machines 
de construction; capots d'injection pour pulvérisateurs de plâtre; capots d'injection pour 
mélangeurs en continu; vibrateurs à ciment; vibrateurs à béton; vibrateurs pour pulvérisateurs de 
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plâtre; pièces et accessoires pour pulvérisateurs de plâtre; pièces et accessoires pour mélangeurs 
en continu pour le ciment, le béton, le mortier et le plâtre; pièces et accessoires pour système de 
convoyage.

Services
Classe 37
Services d'installation, de réglage, de réparation et d'entretien de machines de construction, sauf 
de plateformes de travail élévatrices.
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 Numéro de la demande 2,056,541  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1471941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QITELE GROUP CO., LTD.
XIAOJINGAO INDUSTRIAL ZONE,
QIAOXIA TOWN,
YONGJIA COUNTY,
WENZHOU CITY
325000 ZHEJIANG PROVINCE
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

Produits
 Classe 28

Jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets multiactivités pour enfants; jouets éducatifs; jouets 
gonflables; jouets mécaniques; jouets multiactivités pour enfants; jouets musicaux; petits jouets; 
glissoires [articles de jeu]; balançoires; chevaux à bascule; trampolines; blocs de jeu de 
construction; piscines jouets; appareils de jeu.
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 Numéro de la demande 2,056,546  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1554312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZUSTO, NV
Schaliënhoevedreef 20T
B-2800 Mechelen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZUSTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations édulcorantes artificielles; édulcorants artificiels; édulcorants hypocaloriques 
artificiels.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels; fructose pour l'alimentation; sucre liquide; sucre granulé; bonbons; sucre 
candi [alimentaire]; édulcorants naturels avec aromatisants; édulcorants, en l'occurrence 
concentrés de fruits.
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 Numéro de la demande 2,056,596  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1263950 B.C. LTD.
390 Holbrook Road East
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) crèmes cosmétiques; poudres cosmétiques pour le visage

 Classe 21
(2) pinceaux cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,056,599  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isabel Gaviria
803-138 Esplanade E
north vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L4X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments
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 Numéro de la demande 2,057,015  Date de production 2020-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CorStar Canada
157 Hamptons Green NW
Calgary
ALBERTA
T3A5A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
logo est noir sur un arrière-plan transparent. .

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; 
tenues tout-aller; manteaux pour femmes; vêtements habillés; blouses pour femmes; chemisiers 
pour femmes; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,057,025  Date de production 2020-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taina Da Cunha Bitar, Lucas Salles De Araujo 
Pinto
95 High Park Avenue
Apt 204
M6P2R8
Toronto
ONTARIO
M6P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Belhell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; bière; moût de bière; 
bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, 
porter, panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; 
cocktails à base de bière; bières; bière noire; bières noires; ale aromatisée au café; bière 
aromatisée au café; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; soda au 
gingembre sec; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; soda au gingembre; 
bière au gingembre; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la 
production de bière; imitation de bière; lager; lagers; bière légère; bière à faible teneur en alcool; 
bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; bière blonde; bières blondes; préparations pour faire de la bière; bière à 
faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; bière de malt grillé; bière de blé; bières de blé.
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 Numéro de la demande 2,057,059  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Wei Yu Electric Co., Ltd.
Northeast Corner of Crossing of Minshan Road 
and Tumenjiang Road
Economic Development Zone
Deyang, Sichuan, 618000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot WEEYU n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; bornes de recharge pour véhicules électriques; 
accumulateurs pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; câbles et fils 
électriques; transformateurs de tension électrique; convertisseurs de puissance électroniques; 
blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; connecteurs d'alimentation; interrupteurs 
d'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,057,091  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Mannarino
4534 Mayflower Dr
Mississauga
ONTARIO
L5R1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rogue Phantom Productions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
production de films; production et distribution de programmes radiophoniques; production de 
spectacles de ballet; production de films cinématographiques; production de spectacles avec jeux 
de lumières laser; production de spectacles d'humoristes; production de spectacles musicaux de 
variétés; production de spectacles de magie; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux pour films; production d'enregistrements musicaux; production de vidéos 
musicales; production de webémissions de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; 
montage de programmes radiophoniques et de télévision; production d'émissions de télévision et 
de radio; production de programmes radiophoniques; production de programmes télévisés; 
production d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; représentations théâtrales; 
production de films sur bandes vidéo; production de vidéos
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 Numéro de la demande 2,057,105  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tanvex BioPharma, Inc.
Grand Pavilion
Hibiscus Way, 802 West Bay Road
KY1-1205
P.O. Box 31119
CAYMAN ISLANDS

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERMERICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/207,440 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,107  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tanvex BioPharma, Inc.
Grand Pavilion
Hibiscus Way, 802 West Bay Road
KY1-1205
P.O. Box 31119
CAYMAN ISLANDS

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USTRAZDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/207,445 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 773

 Numéro de la demande 2,057,152  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEVO, INC.
12 Little W. 12th Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SOCIAL CART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique téléchargeables, logiciels de commerce électronique 
complémentaires, logiciels de commerce électronique téléchargeables pour la promotion et 
logiciels d'application téléchargeables pour le commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial pour la 
vente et l'achat d'accès, de billets, d'entrées, le paiement anticipé et la réservation ayant trait à des 
expériences de groupe pour consommateurs, à des séjours et à des achats dans les domaines 
des évènements sportifs, des concerts, de la restauration, des expériences constituant des 
activités, des expériences récréatives, des vacances, du voyage, des expériences constituant des 
circuits environnementaux, des activités et des circuits participatifs, des hôtels, des croisières, des 
yachts, des avions à réaction, des marchandises, des excursions et des parcs d'attractions.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la vente et l'achat d'accès, de billets, 
d'entrées, le paiement anticipé et la réservation ayant trait à des expériences de groupe, à des 
séjours et à des achats dans les domaines des évènements sportifs, des concerts, de la 
restauration, des expériences constituant des activités, des expériences récréatives, des 
vacances, du voyage, des expériences constituant des circuits environnementales, des activités et 
des circuits participatifs, des hôtels, des croisières, des yachts, des avions à réaction, des 
marchandises, des excursions et des parcs d'attractions.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88902871 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 2,057,303  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd
502, 5th Flr BLDG 4, PingShan MinQi 
Technology Park, No.65 LiShan Road
PingShan Community, TaoYuan Street, 
NanShan District
ShenZhen City, GuangDong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

infun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

fauteuils à usage médical ou dentaire; bassins hygiéniques; condoms; stérilets; ventouses 
médicales; instruments dentaires; poupées érotiques; miroirs pour dentistes; biberons; sucettes 
pour bébés; pessaires; poupées sexuelles; jouets érotiques; bas pour les varices; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,057,365  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gagandeep Matta
100-13025 80 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Almond House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sucreries sous forme de bonbons.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de 
comptoir à café et à jus; services de café et de casse-croûte; services de casse-croûte et de 
cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,057,532  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gianender Khanna
218-601 Shoreline Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brain Legends
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours d'abaque; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; enseignement en pensionnat; formation en 
informatique; tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement 
secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; 
tenue de formation secondaire à distance; enseignement universitaire à distance; cours par 
correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction technique; 
rédaction de manuels pédagogiques; conception d'émissions de télévision; services de recherche 
en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs, 
à savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de 
la science; services éducatifs offerts par des écoles spécialisées; divertissement, à savoir 
concours de mathématiques; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du 
cinéma; divertissement, à savoir concours d'épellation; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; planification 
d'évènements; cours de langue; interprétation linguistique; services de formation linguistique; 
services de jeux vidéo en ligne; administration d'une école d'études par correspondance; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire; organisation de courses d'automobiles; organisation de concours de 
mathématiques; organisation de concours d'épellation; organisation de festivals communautaires; 
évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; production d'émissions de télévision et 
de radio; offre de cours de formation linguistique par correspondance; offre de services de camp 
de jour récréatifs et éducatifs; offre de services de divertissement dans des camps de vacances; 
offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans 
fil; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux informatiques et d'information sur les 
jeux informatiques par un site Web; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; publication de manuels scolaires; publication du contenu 
rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique mondial; édition de manuels scolaires; 
location de jeux informatiques; location d'appareils de jeu; interprétation gestuelle; rédaction de 
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discours; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests pédagogiques normalisés; 
enseignement de la programmation informatique; enseignement du français langue seconde; 
enseignement de l'entraînement physique; services d'arcade de jeux vidéo; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
rédaction technique.
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 Numéro de la demande 2,057,534  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pinhai Ecommerce Limited
Rm 212, 2F,Jiangnan Building
Yongxiang Rd, Bantian St.
Longgang Dist., Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jolicasa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; matelas; mobilier de 
chambre; lits; porte-queues de billard; traversins; porte-bouteilles; matelas de camping; cintres; 
portemanteaux; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; présentoirs; piédestaux 
pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; portes de mobilier; jardinières (mobilier); paravents; 
étagères (mobilier); râteliers d'armes; miroirs à main; porte-chapeaux; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; supports à kimono; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mannequins 
pour la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; porte-revues; matelas; matelas et 
oreillers; armoires en métal; mobilier de camping en métal; étagères en métal; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; crochets à vêtements en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; supports à assiettes; mobilier scolaire; porte-chaussures; 
supports de rangement; paillasses; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; supports à serviettes; 
supports à serviettes et porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; crochets à vêtements en bois.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvertures; tissu pour banderoles; tissu de coton; tissus de coton; 
revêtements en plastique pour mobilier; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; rideaux; 
rideaux en tissu; tissus à langer pour bébés; rideaux (tentures); drap feutré; flanelle; couvertures 
en molleton; frisé (tissu); revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier; tissus de fibres de verre; toile de chanvre; tissu de chanvre; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; tissu de lin; voilage; tissus et feutres non tissés; blanchets d'impression en tissu; 
rideaux de douche; rideaux de scène; langes; tissus; textiles pour mobilier; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; rideaux de fenêtre; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 2,057,537  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pinhai Ecommerce Limited
Rm 212, 2F,Jiangnan Building
Yongxiang Rd, Bantian St.
Longgang Dist., Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rose Home Fashion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; matelas; mobilier de 
chambre; lits; porte-queues de billard; traversins; porte-bouteilles; matelas de camping; cintres; 
portemanteaux; crochets à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; présentoirs; piédestaux 
pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; portes de mobilier; jardinières (mobilier); paravents; 
étagères (mobilier); râteliers d'armes; miroirs à main; porte-chapeaux; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; supports à kimono; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mannequins 
pour la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; porte-revues; matelas; matelas et 
oreillers; armoires en métal; mobilier de camping en métal; étagères en métal; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; crochets à vêtements en plastique; tuteurs en 
plastique pour plantes ou arbres; supports à assiettes; mobilier scolaire; porte-chaussures; 
supports de rangement; paillasses; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; supports à serviettes; 
supports à serviettes et porte-serviettes; porte-bouteilles de vin; crochets à vêtements en bois.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvertures; tissu pour banderoles; tissu de coton; tissus de coton; 
revêtements en plastique pour mobilier; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; rideaux; 
rideaux en tissu; tissus à langer pour bébés; rideaux (tentures); drap feutré; flanelle; couvertures 
en molleton; frisé (tissu); revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour 
mobilier; tissus de fibres de verre; toile de chanvre; tissu de chanvre; rideaux d'intérieur et 
d'extérieur; tissu de lin; voilage; tissus et feutres non tissés; blanchets d'impression en tissu; 
rideaux de douche; rideaux de scène; langes; tissus; textiles pour mobilier; housses à mobilier non 
ajustées en tissu; rideaux de fenêtre; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 2,057,541  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danielle Spraggs
19623 Joyner Pl
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y2S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grass Greetings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,057,545  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen MileSeey Technology Co., Ltd.
3601, Building A, Tanglang City Plaza (West 
District)
Tanglang Vehicle Section, Fuguang Community
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

moniteurs informatiques; rubans à mesurer au laser; machines de mesure des niveaux pour 
l'arpentage; sondeurs de fonds marins; règles graduées; rubans à mesurer; télémètres pour 
appareils photo; instruments d'arpentage; mètres à ruban; télémètres
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 Numéro de la demande 2,057,548  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaime Zaporzan
7413 Colonel Mewburn Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T5E6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nuvie Scrubs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements à savoir pantalons; chaussures pour le personnel 
médical; pantalons de personnel infirmier; uniformes d'infirmière; pantalons; chemises; uniformes 
pour le personnel médical
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 Numéro de la demande 2,057,552  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DANYANG EVOLVE INFORMATION 
TECHNOLOGY CO.,LTD.
A4-407, INDUSTRIAL PARK
NANSANHUAN ROAD, YUNYANG STREET
DANYANG CITY, 212300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EverFoams
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; pantoufles de bain; chaussures de plage; 
bottes; casquettes; tongs; gants; mocassins; sandales; foulards; châles; souliers; pantoufles; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes absorbant la transpiration; chaussons pliants pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,057,554  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHENSHI ZHENZHI TECHNOLOGY LTD
Room 201, Block A, No.1 Qianwan 1st Road
Qianhai Shengang Cooperation Zone
Shenzhen City, Guangdong Province, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

amorus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

revêtements de sol antidérapants pour escaliers; carpettes antidérapantes; descentes de bain; 
tapis de bain en matières plastiques; dalles de moquette; dalles de moquette pour revêtement de 
sols; dalles de moquette en matières textiles; tapis; paillassons d'entrée; paillassons en matières 
textiles; tapis de bain en matières textiles; paillassons; carpettes de fourrure; tapis de 
gymnastique; tapis antidérapants pour baignoires; papier peint en vinyle; papiers peints; tapis de 
yoga
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 Numéro de la demande 2,057,555  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANJING DUALTOP INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 55 Liyuan South Road, Moling Street, 
Jiangning District
Nanjing, Jiangsu, 211100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HomeTop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; pantoufles de bain; chaussures de plage; 
bottes; casquettes; tongs; gants; mocassins; sandales; foulards; châles; souliers; pantoufles; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes absorbant la transpiration; chaussons pliants pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,057,556  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUALTOP LIMITED
UNIT 2 LG1 MIRROR TOWER 61
MODY RD TST
KL, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERRIMAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; pantoufles de bain; chaussures de plage; 
bottes; casquettes; tongs; gants; mocassins; sandales; foulards; châles; souliers; pantoufles; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes absorbant la transpiration; chaussons pliants pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,057,557  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monica Yu
202-7289 Fraser St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wavi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; jeans
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 Numéro de la demande 2,057,558  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUALTOP LIMITED
UNIT 2 LG1 MIRROR TOWER 61
MODY RD TST
KL, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snug Leaves
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; pantoufles de bain; chaussures de plage; 
bottes; casquettes; tongs; gants; mocassins; sandales; foulards; châles; souliers; pantoufles; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes absorbant la transpiration; chaussons pliants pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,057,559  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monica Yu
202-7289 Fraser St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,057,612  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1555351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicton Limited Liability Company
ul. Entuziastov, 4, Liter A, pom. I,
kom. 17, kvartal 5 pyatiletka, Uzlovaya
RU-301610 Tulskaya oblast
RUSSIAN FEDERATION

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
L'appellation complète revendiquée figure au centre d'un arrière-plan blanc. Le mot « Nicton » 
contient une lettre latine majuscule et est écrit en caractères bleus dans la police Original Bold, la 
lettre « i » étant originale et constituée de deux formes géométriques, l'une turquoise et l'autre 
bleue.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres N, C, 
T, O et N ainsi que la moitié inférieure de la lettre I sont bleu foncé. La moitié supérieure de la 
lettre I est turquoise.

Produits
 Classe 01

(1) Alcaloïdes, nommément nicotine, caféine; additifs chimiques pour insecticides; acides, 
nommément acides pour le nettoyage de métaux, acide acétique, acide acétonedicarboxylique, 
acide adipique, acide alpha-cétoglutarique, acides à base de benzène, acide borique, acides 
chlorés, acide chloroacétique, acide cholique, acide citrique, acide lactique, acide tartrique, acide 
benzoïque, acide malique, acide salicylique, acide lévulinique, acides alimentaires; sels, à savoir 
produits chimiques; sauce pour le tabac; engrais; engrais azotés; produits chimiques horticoles, 
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; produits pour l'amendement 
de sols; produits chimiques industriels, nommément produits chimiques agricoles, glycérine, 
triacétate de glycéryle, gomme arabique, pentaalcool dérivé du xylose, alginate de sodium, 
bicarbonate de sodium, sucralose, menthol, carbonate de potassium, acésulfame, propylèneglycol 
pour la production de liquides pour cigarettes électroniques, la production de tabac et la production 
de sels de nicotine ainsi que produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
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cellulose; éthers de cellulose à usage industriel, nommément cellulose tirée de fibres libériennes, 
carboxyméthylcellulose pour utilisation comme liant dans la production de papier et de carton, 
carboxyméthylcellulose pour utilisation comme modificateur de capacité de rétention d'eau dans la 
production de papier et de carton, cellulose du bois, cellulose microcristalline; esters de cellulose à 
usage industriel, nommément cellulose tirée de fibres libériennes, carboxyméthylcellulose pour 
utilisation comme liant dans la production de papier et de carton, carboxyméthylcellulose pour 
utilisation comme modificateur de capacité de rétention d'eau dans la production de papier et de 
carton, cellulose du bois, cellulose microcristalline.

 Classe 05
(2) Antiseptiques; insecticides; bonbons médicamenteux, nommément suçons antiacides, suçons 
enrichis de calcium à usage médical, pastilles contre la toux, pastilles pour la gorge contenant du 
miel aux herbes, pastilles thérapeutiques contre le rhume, pastilles médicinales contre le rhume, 
pastilles thérapeutiques pour la gorge, pastilles pour la perte de poids; pansements adhésifs; 
pesticides; timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; produits de fumigation à usage 
médical, nommément produits de désinfection du sol, produits de stérilisation du sol; herbicides; 
produits d'extermination des larves; produits pour éliminer les ravageurs; produits 
pharmaceutiques, nommément pansements adhésifs à usage médical, antiseptiques en 
vaporisateur, à savoir produits en aérosol à appliquer sur la peau et les gencives, gomme à 
mâcher pour rafraîchir l'haleine à usage thérapeutique; produits chimiques pour le traitement des 
maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; produits chimiques pour le traitement des maladies touchant la vigne; produits chimiques pour 
le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits 
chimiques à usage pharmaceutique, nommément glycérine à usage médical; gomme à la nicotine 
pour aider à arrêter de fumer; cigarettes sans tabac à usage médical; sels volatils; alcool 
isopropylique à usage médical; alcool éthylique à usage pharmaceutique; marijuana à fumer à 
usage médical; fongicides; extraits de tabac, à savoir insecticides.

 Classe 34
(3) Aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que des 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; contenants de gaz pour briquets à cigares; 
papier absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; 
cahiers de papier à cigarettes; boîtes pourvues d'un humidificateur; boîtes d'allumettes; pierres à 
feu; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; embouts en 
ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; crachoirs pour 
consommateurs de tabac; râteliers à pipes à tabac; nettoie-pipes; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés 
de tabac, à usage autre que médical; cigarillos; cigares; pots à tabac; porte-allumettes; allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac; tabac à chiquer; tabac à priser; tabatières; herbes à 
fumer; pipes à tabac; machines de poche à rouler les cigarettes; filtres à cigarettes; mèches pour 
briquets à cigarette; bouts de cigarette; étuis à cigares; étuis à cigarettes.
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 Numéro de la demande 2,057,662  Date de production 2020-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1555935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HygCen Germany GmbH
Bornhövedstr. 78
19055 Schwerin
GERMANY

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HygCen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de laboratoire de médecine, de bactériologie et de chimie relativement à l'hygiène; 
assurance de la qualité dans le domaine de l'hygiène relativement aux services médicaux, 
nommément de l'hygiène hospitalière, de l'hygiène des produits médicaux, de l'hygiène des 
cliniques médicales; essai de produits médicaux; surveillance et soutien concernant l'hygiène 
hospitalière; gestion de la qualité de produits médicaux; essai et vérification de la qualité, en 
l'occurrence évaluation de la qualité d'instruments médicaux, de textiles et de vaisselle; examen 
de l'environnement relativement à l'hygiène, nommément inspection pour le contrôle de la qualité 
d'installations médicales; services de laboratoire de mesure et d'essai techniques relativement à 
l'hygiène, nommément mesure de la qualité de produits médicaux et de dispositifs médicaux pour 
garantir l'hygiène.
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 Numéro de la demande 2,058,098  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen VanTop Technology & Innovation 
Co., Ltd
502, 5th Flr BLDG 4, PingShan MinQi 
Technology Park, No.65 LiShan Road
PingShan Community, TaoYuan Street, 
NanShan District
ShenZhen City, GuangDong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timbyte
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux; ordinateurs; bobines électriques; Éléments galvaniques; casques d'écoute; pèse-
lettres; enceintes acoustiques; téléphones mobiles; baladeurs; lecteurs MP3 portatifs; radios; 
microphones téléphoniques; appareils de projection de diapositives; trépieds pour appareils 
photographiques; capteurs d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,058,159  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wade St.Coeur
3 Renaud St, Unit 3
Miramichi
NEW BRUNSWICK
E1V6T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

'CHI Lifestyle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) autocollants pour pare-chocs de voitures; autocollants

 Classe 25
(2) tabliers; casquettes de base-ball; chapeaux de tissu; hauts courts; hauts molletonnés; 
corsages bain-de-soleil; hauts à capuchons; hauts en tricot; chandails; t-shirts

 Classe 28
(3) ornements de Noël
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 Numéro de la demande 2,058,306  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anhui Nabo Intelligent Machinery Technology 
Co., Ltd
Room B-1C2-22, Block 5, China South City
Hefei, the Intersection of New Industrial Park 
and Zipeng Town
Feixi County
Hefei, 231200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nabotok
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses pour animaux de compagnie; ornements en porcelaine; épingles à linge; moules de 
cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à vaisselle; rasoirs antipeluches électriques et 
non électriques; peignes à cheveux électriques.
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 Numéro de la demande 2,058,307  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hufei  Wang 
1403, Tax-free Business Building, No.6
Fuhua 1st Road, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ezykam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

caméras vidéo; caméras; étuis conçus pour caméras; caméras vidéonumériques; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; sonnettes de porte électriques; caméras 
infrarouges; caméras vidéo; moniteurs vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes à bandes
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 Numéro de la demande 2,058,349  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jenie Mercado-Barretto
7030 Copenhagen Rd Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5N2P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inventive North
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) ouvre-portes automatiques

 Classe 09
(2) bornes de recharge pour véhicules électriques

 Classe 20
(3) casiers à bouteilles
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 Numéro de la demande 2,058,365  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Piran Posh
88 Marbrook St
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Live the PoshLife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
résidentiels pour des tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; services d'analyse de 
marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; analyses 
financières; analyse financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; services de 
courtage financier en douane; courtage de placements financiers; gestion financière; planification 
financière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location à bail de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; courtage hypothécaire; services hypothécaires; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation de biens 
immobiliers; évaluations de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services 
d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier. .
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 Numéro de la demande 2,058,369  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11002635 Canada Inc.
172 Fifth St
Etobicoke
ONTARIO
M8V2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simple is Complicated
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
décoration intérieure; décoration intérieure; architecture d'intérieur; consultation en décoration 
intérieure
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 Numéro de la demande 2,058,387  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENHANCED D3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux



  2,058,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 801

 Numéro de la demande 2,058,389  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2201371 ONTARIO INC.
1111 Flint Rd Unit 25
Toronto
ONTARIO
M3J3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caforia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments de vitamines 
et minéraux; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux domestiques; vitamines et 
préparations vitaminiques
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 Numéro de la demande 2,058,390  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED D3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
suppléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,058,392  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angela  Mustone 
4812 Rue De Nanterre
Pierrefonds
QUEBEC
H9J1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOB MISTRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques sous forme de lotions; maquillage et 
cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,058,406  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SBI Inc 
314ho, 635 Dongtan-daero
Hwaseong-si Gyeonggi-do, 90292
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUNLIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

adhésifs pour fixer les cils postiches; masques de beauté; émulsions pour le corps; cosmétiques, à 
savoir laits, lotions et émulsions; crème pour le visage; patchs de gel pour les yeux à usage 
cosmétique; gels démaquillants; démaquillant; lotions toniques pour la peau

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90200511 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,456  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulaiman Al Abdul Karim & Bros. Co. W.L.L.
Plot 169, Block 1, street 70
Industrial Shuwaikh, Area 3
Kuwait, 
KUWAIT

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAZAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de ALWAZAH dans la marque est SWAN BRAND.

Produits
 Classe 29

(1) Marinades.

 Classe 30
(2) Épices.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,457  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sulaiman Al Abdul Karim & Bros. Co. W.L.L.
Plot 169, Block 1, street 70
Industrial Shuwaikh, Area 3
Kuwait, 
KUWAIT

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) cornichons

 Classe 30
(2) épices

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235589 en liaison avec le même genre de produits



  2,058,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 807

 Numéro de la demande 2,058,493  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BE Power Equipment
30585A Progressive Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6W3

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XSTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

pulvérisateurs à puissants jets d'eau
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 Numéro de la demande 2,058,515  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIA MA
411 Renli Ziyuan Service Building, No. 209 
Qinglin Road,Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

bracelets antirhumatismaux; poches de refroidissement de premier secours; appareils de massage 
facial; gants pour massages; appareils de massage des gencives; gants de crin pour massages; 
lits de massage à usage médical; gants pour massages; appareils de microdermabrasion; 
hydropulseurs pour la dentisterie; armatures orthopédiques; jouets érotiques; grattoirs à langue; 
lampes à rayons ultraviolets pour usage thérapeutique; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,058,516  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ManCong Chen
Lane 2 11th Nanyuanda Road Guangzhou
Guangdong, 511400
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 12

pompes à air pour véhicules à moteur à deux roues et bicyclettes; pompes à air pour automobiles; 
chaînes antidérapantes; cendriers pour automobiles.; allume-cigares pour automobiles; housses 
pour volants de véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; trousses pour la réparation des 
chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules; pare-soleil pour automobiles; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; valves 
pour pneus de véhicules
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 Numéro de la demande 2,058,517  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Hysafety Co., Ltd..
No. 85, Shenzhen East Road
Huaian Economic and Technological 
Development Zone
Huaian, 223005
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la 
protection contre le feu; gants de laboratoire jetables; gants ignifugés; vêtements ignifugés; gants 
pour la plongée; gants de protection contre les rayons x à usage industriel; gants de protection en 
métal pour couper la viande.

 Classe 21
(2) Gants de barbecue; gants pour le lavage de voitures; gants de jardinage; gants pour travaux 
ménagers; mitaines de cuisine; gants de cuisinier.

 Classe 28
(3) Gants de baseball; gants de frappeur; gants de boxe; gants d'escrime; gants de football; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants de golf.
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 Numéro de la demande 2,058,518  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deng Zhu
No. 40,Shuangyan Village Group one,
Zhuchang Town,Bijie
Guizhou, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KCEVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; batteries pour téléphones mobiles; trépieds pour appareils photo et 
caméras; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
matériel informatique; habillages pour ordinateurs tablettes; écouteurs; câbles électriques; 
émetteurs de signaux d'urgence; lunettes; télécopieurs; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
micros-casques; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
haut-parleurs; téléphones mobiles; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; antennes de radio et de télévision; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils 
photo numériques; pieds à coulisse; balances romaines; instruments géodésiques; ordinateur 
tablette; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 2,058,523  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mindful KidStore, Inc.
1608 20 Ave. NW
Suite 206
Calgary
ALBERTA
T2M1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindful KidStore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) carnets d'adresses et agendas; livres pour bébés; liants pour livres et papiers; carnets 
d'anniversaire; articles pour reliures; bordures de livres; couvertures de livres; livres pour enfants; 
cartes cadeaux; cartes de correspondance; livres parlants pour enfants; cartes de remerciement

 Classe 28
(2) jouets d'activités multiples pour bébés; jeux de cartes; étuis pour cartes à jouer; jouets 
multiactivités; casse-tête de type cubes; jeux éducatifs pour enfants; casse-têtes interactifs; casse-
tête et casse-tête à manipuler; puzzles; casse-tête à manipuler; mobiles pour enfants; casse-tête 
en mosaïque; jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; tapis de jeu 
pour faire des casse-tête; casse-têtes
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 Numéro de la demande 2,058,526  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIA MA
411 Renli Ziyuan Service Building, No. 209 
Qinglin Road,Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OYOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; lampes électriques; lumières d'éclairage de nuit électriques; lampes de poche 
électriques; appareils de sauna facial; allume-gaz; séchoirs à cheveux pour salons de beauté; 
appareils pour bains d'hydromassage; luminaires led; luminaires; panneaux de chauffage solaire; 
générateurs de vapeur; refroidisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau



  2,058,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 814

 Numéro de la demande 2,058,544  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maple Cross Health Inc.
360 York Road 
Unit 5-6
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

Agent
AMAROK IP INC.
484 Colonial Drive, Waterloo, ONTARIO, 
N2K1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels antibactériens; lingettes 
antibactériennes; antibactériens.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales.
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 Numéro de la demande 2,058,578  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIG 3 PLASTIC PRODUCTS LTD.
806-7333 Murdoch Ave
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Cale-bébés; accoudoirs; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; 
marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; tabourets de bar; chaises de barbier; 
tabourets de bar; sièges de bain pour bébés; mobilier de salle de bain; cadres de lit; matelas; 
côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de 
compagnie; maisons d'oiseaux; traversins; traversins (coussins); bibliothèques; porte-livres; 
supports à livres; bibliothèques; porte-livres; bibliothèques; sièges d'appoint; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; babillards; bandes de protection pour mobilier; lits 
superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de 
camping; dessous de patte de mobilier; poteaux à griffer pour chats; fauteuils-lits; coussins de 
chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; commodes; matelas de 
camping pour enfants; vitrines; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; 
cintres; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; bacs de compostage; 
mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; présentoirs à 
costumes; supports à costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; berceaux; lits d'enfant; lits de bébé; 
armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; coussins; transats; décorations en plastique 
pour produits alimentaires; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; tables à 
langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
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vitrines; vitrines pour marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; tables de 
présentation; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables à dessin; séparateurs de tiroir; 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; commodes; tables à langer; sièges de repos; sièges de 
repos; bordures en plastique pour mobilier; tables d'extrémité; classeurs; paniers de pêche; 
distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes fixes non 
métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; 
chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; repose-pieds; 
repose-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres 
(mobilier); coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; 
cloisons de mobilier; paravents; étagères (mobilier); mobilier de jardin; râteliers d'armes; 
séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; éventails; éventails plats à 
main; éventails pliants à main; porte-chapeaux; porte-chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins 
appuie-tête pour bébés; oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes 
d'enfant; lits d'hôpital; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; lits pour nourrissons; 
berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le 
support de la nuque; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; jerricanes en 
plastique; présentoirs organisateurs pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; 
supports à kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; 
étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; surfaces de travail portatives; mobilier de 
jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en 
plastique et en bois; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; chaises 
longues; chaises longues pour traitements cosmétiques; porte-revues; chaises de massage; tables 
de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; armoires à pharmacie; cadres de 
miroir; carreaux de miroir; moïses; cloisons de bureau mobiles; coussins pour le support de la 
nuque; oreillers pour le support de la nuque; boîtes gigognes; nichoirs pour animaux; nichoirs pour 
animaux de compagnie; présentoirs à journaux; tables de chevet; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques 
d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en 
métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille 
non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; 
chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental 
[byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier 
d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; bancs de parc; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour 
images et photos; supports à cadres pour photos; moulures à cadres pour photos; cadres pour 
photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; loquets 
de porte en plastique; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; 
piquets de jardin en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en 
plastique; étiquettes en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs 
de recyclage en plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique 
pour bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs 
en plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à 
assiettes; parcs d'enfant; parcs d'enfant; poulies en plastique pour stores; piquets de jardin en 
PVC; rotin; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises 
berçantes; tiges de lit; cloisons; comptoirs de vente; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; 
paravents (cloisons); coussins de siège; chariots de service; tablettes; tablettes pour livres; 
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tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; étagères; étagères [meubles]; caisses 
d'expédition; armoires à chaussures; bonbouts de chaussure en plastique; chevilles de chaussure 
en plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de 
douche; étagères de présentation; dessertes; panneaux en bois ou en plastique; tapis d'évier; 
étagères inclinées; matelas de camping; matelas de camping; matelas de sol; trieuses de 
chaussettes; canapés-lits; sofas; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de 
travail debout; supports pour calculatrices; statues en plâtre; tabourets; placards; supports de 
rangement; animaux rembourrés; oiseaux rembourrés; panneaux de table; plateaux de table; 
tables; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables 
roulantes; râteliers à outils; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes 
et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; 
bureaux de dactylographie; porte-parapluies; panneaux verticaux en bois ou en plastique; stores 
verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits d'eau; stores; porte-bouteilles de vin; 
établis; établis; pupitres; tables à écrire.
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 Numéro de la demande 2,058,667  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flawless Sugaring and Wax Bar Corporation
154 Queen Street South 
Unit 104
Mississauga
ONTARIO
L5M2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAXOXO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; 
traitement cosmétique au laser des poils superflus; services de salon de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,058,707  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Onfresh Food Inc.
43962 Hwy3
Wainfleet
ONTARIO
L0S1V0

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 est GOD, FAIRY et FRUIT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est SHEN XIAN GUO.

Produits
 Classe 31

Fruits frais; fruits et légumes frais; paniers-cadeaux de fruits frais; plantes à fruits vivantes; fruits 
frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; semences de fruits et de légumes; fruits crus 
non transformés.



  2,058,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 820

 Numéro de la demande 2,058,714  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1105885 B.C. Ltd
12872 235A St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X3J6

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BISCUIT BUFFER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations dépilatoires et exfoliantes

 Classe 10
(2) vibrateurs personnels; vibromasseurs

 Classe 21
(3) brosses exfoliantes; tampons exfoliants
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 Numéro de la demande 2,058,721  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chang Liu
2524 Paula Crt
Mississauga
ONTARIO
L5K2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ThinkThings
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs 
d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; disques informatiques vierges; disques 
vierges pour ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour 
ordinateurs; ordinateurs de navigation pour voitures; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; générateurs d'horloge pour ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; cartes mères 
d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de 
souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; 
ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; 
serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique 
de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; 
programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; 
blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour 
opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation 
d'Internet et du Web; programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés 
ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; 
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ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour 
utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et 
d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception 
de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteur; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de 
codes postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant 
la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels, nommément 
chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, 
nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; haut-parleurs 
d'ordinateur; supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une 
imprimante et des accessoires; stylets informatiques; terminaux informatiques; écrans tactiles 
d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; 
guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes 
utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la 
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compression de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires 
pour la gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur des appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par 
Internet; tableaux blancs informatiques; agendas informatisés; horloges enregistreuses 
informatisées à reconnaissance d'empreintes digitales; ordinateurs; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs 
à humidité constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température constante pour 
utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; étuis pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour 
lames de microscope; vérificateurs de continuité; panneaux de commande pour ascenseurs; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs 
de sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; plaques de cuivre 
pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; cordons pour lunettes; cordons pour pince-
nez; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; verres correcteurs; lunettes 
correctrices; verres correcteurs; lunettes correctrices; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones 
mobiles; housses pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques personnels; 
habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; 
casques de protection; casques de protection de moto; mannequins pour essais de collision; 
appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; clés USB à mémoire flash 
ressemblant à une carte de crédit; cartes de crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs 
d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; redresseurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; lunettes de vélo; cyclotrons; imprimantes à 
marguerite; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; câbles de données; 
cartes filles; convertisseurs cc-ca; convertisseurs de courant continu en courant alternatif; 
convertisseurs cc-ca; convertisseurs cc-cc; décibelmètres; circuits de décision; chambres de 
décompression; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; cadrans décoratifs pour 
thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs en 
forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
plaques d'interrupteur décoratives; manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent; 
démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes magnétiques; appareils de démagnétisation pour 
bandes magnétiques; démodulateurs; démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; jauges de 
profondeur; poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un 
combiné téléphonique; ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ordinateurs de 
bureau; imprimantes de bureau; logiciels d'éditique; schémas pour circuits de modèles réduits 
d'aéronefs; appareils de dictée; machines à dicter; dictionnaires en format électronique; 
analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives diesel-électriques; interrupteurs 
différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; 
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lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; livres numériques 
téléchargeables d'Internet; caméscopes numériques; lampes pour appareils photo et caméras 
numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs 
numériques couleur; imprimantes numériques couleur; photocopieurs couleur numériques; 
photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur numériques; lecteurs de disques 
compacts numériques; lecteurs de disque numérique; serrures de porte numériques; minuteries 
numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux 
laser numériques; thermomètres à viande numériques; tables de mixage numériques; téléphones 
mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; lecteurs de musique numérique; blocs-
notes numériques; agendas numériques; compteurs numériques sur panneau; pH-mètres 
numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; visionneuses de 
photos numériques; systèmes photo-optiques numériques; traceurs numériques; panneaux 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; processeurs de signaux numériques; 
appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à un objectif; 
processeurs de son numériques; appareils photo numériques; tablettes numériques; téléphones 
numériques; convertisseurs numérique-analogique; indicateurs de couple numériques; lecteurs de 
disques numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques 
numériques universels; enregistreurs de disques numériques universels; caméras 
vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; enregistreurs 
vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; stations météorologiques 
numériques; convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs numérique-analogique; 
tablettes numérisantes; tablettes à numériser; gradateurs; barrettes de diodes; convertisseurs de 
courant continu; radiogoniomètres; boussoles; antennes paraboliques; antennes paraboliques; 
lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; filtres d'écran 
d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres 
d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des téléviseurs; appareils photo jetables; seringues distributrices jetables pour 
utilisation en laboratoire; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; 
bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour 
la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en plastique; capteurs de distance; colonnes de 
distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; transformateurs de 
distribution; ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de plongée; bottes de 
plongée; gants de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; casques de plongée; 
masques de plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; combinaisons de plongée; 
ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour lecteurs de 
musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones 
intelligents; sifflets pour chiens; alarmes de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; 
dosimètres; imprimantes matricielles; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
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ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; 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 téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger des jeux vidéo; 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 films et d'émissions de télévision; ; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres 
numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; bulletins d'information 
électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; partitions téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles de 
métronome téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de 
nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; 
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie 
téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour 
ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et 
images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; webémissions 
téléchargeables de tournois sportifs; sonneries de téléphone téléchargeables; émissions de 
télévision et films téléchargeables; modèles téléchargeables pour la conception de présentations 
audiovisuelles; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour 
téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la 
photographie; instruments de mesure pour la couture; piles sèches; fours de séchage pour 
utilisation en laboratoire; séchoirs pour la photographie; appareils d'essai de ductilité; canalisations 
pour câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; housses antipoussière pour 
ordinateurs; dispositifs de surveillance des émissions de poussière; lunettes antipoussière; 
masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection contre 
la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de protection contre 
la poussière; lunettes étanches à la poussière; fiches électriques étanches à la poussière pour 
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prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
cellulaire; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; 
graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
pochettes à DVD; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; dynamomètres; lecteurs de livres 
électroniques; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; écouteurs boutons; 
coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; 
coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; 
écouteurs boutons; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; échosondeurs; échosondeurs; 
appareils de montage de films; machines de montage de films; didacticiels sur l'astronomie; 
didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; 
pédales d'effets pour instruments de musique électriques; minuteries; mire-oeufs; accumulateurs 
pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et électroniques 
pour instruments de musique; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; batteries électriques pour véhicules 
électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; câbles et fils électriques; sonnettes électriques; condensateurs 
électriques; condensateurs pour appareils de télécommunication; conjoncteurs électriques; 
bobines électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; convertisseurs de courant; 
tubes à décharge électrique; sonnettes de porte électriques; carillons de porte électriques; 
condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; manettes de clignotant 
électriques; boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; gradateurs de lumière; 
interrupteurs d'éclairage électriques; serrures électriques pour véhicules; couvre-prises 
électriques; phonographes électriques; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; 
convertisseurs électriques; relais électriques; résistances électriques; résistances électriques pour 
appareils de télécommunication; prises électriques; accumulateurs électriques; plaques 
d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils et câbles électriques; fils 
électriques et raccords connexes; alarmes antivol électriques et électroniques; câbles électriques 
et optiques; fils électriques dénudés; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
circuits électriques; bobines électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; boîtes de connexion électrique; connecteurs 
électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; 
régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour feux de circulation; 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; 
cordons électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations électriques; rallonges 
électriques; boîtes de fusibles; fusibles électriques; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de convoyage dans les mines souterraines; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; prises de courant; fiches 
électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; unités de 
distribution d'électricité; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; résistances électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; boîtes à bornes 
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électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fils électriques; conduites d'électricité; consoles de distribution 
d'électricité; compteurs électriques; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de 
projecteurs; transducteurs électroacoustiques; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; panneaux 
d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et 
d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; bobines électromagnétiques; détecteurs de 
fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure électromagnétique; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; canons 
électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; processeurs électroniques de 
signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts électroniques 
pour lampes; habillages de lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; livres 
électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles électroniques; calculatrices électroniques; 
lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; puces électroniques pour 
la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; batteries de cigarette 
électronique; chargeurs de cigarette électronique; carte de circuits imprimés électronique; cartes 
de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; ordinateurs; conducteurs 
électroniques pour piles à combustible; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour haut-
parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; circuits de commande électroniques 
pour ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; 
circuits de commande électroniques pour instruments de musique électroniques; commandes 
électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; systèmes de commande électroniques 
pour freins d'automobile; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
locaux; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques 
pour appareils de chauffage; convertisseurs électroniques de devises; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la 
planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; 
bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation 
linguistique enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices électroniques de bureau; 
agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes de porte électroniques; systèmes 
électroniques de fermeture de porte; serrures de porte électroniques; pédales d'effets 
électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de 
son; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la détection de mines; 
équipement électronique pour la détection de mines; convertisseurs de fréquence électroniques 
pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches de jeux électroniques; glossaires 
électroniques; cartes d'identité électroniques; commandes industrielles électroniques pour 
minuteries numériques; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; clés électroniques pour automobiles; clés 
électroniques pour véhicules; minuteries de cuisine électroniques; étiquettes électroniques; 
publications juridiques électroniques; modules de charge électroniques; systèmes de verrouillage 
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électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes 
de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; publications médicales électroniques; 
dispositifs électroniques de dosage pour robinets; métronomes électroniques; interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; journaux électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs électroniques; terminaux de paiement 
électronique; stylos électroniques; périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques; chargeurs de pile de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes 
électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de 
poche; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs de puissance électroniques; 
transformateurs de puissance électroniques; équipement électronique d'affichage de nombres 
aléatoires; tableaux de pointage électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs 
électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; commandes 
électroniques de servomoteur; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs 
de vitesse électroniques; étiquettes électroniques pour produits; taximètres électroniques; 
composeurs électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; cartes 
à puce de péage électronique; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de 
cuisine; balances électroniques à usage personnel; alarmes électroniques pour fenêtres; écrans 
électrophorétiques; photocopieurs électrostatiques; vibromètres électrotechniques; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de 
feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; avertisseurs lumineux de secours; 
cartes bancaires codées; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de débit 
codées; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des 
ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification 
de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes-cadeaux codées; cartes 
d'identité codées; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées codées; 
épidiascopes; aimants d'effacement; ergomètres; cartes Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs 
Ethernet; répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; 
enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des gaz 
d'échappement; cartes d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; 
pellicules photographiques impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules 
cinématographiques impressionnées; films impressionnés; diapositives impressionnées; films 
radiographiques exposés; posemètres; posemètres pour appareils photographiques; rallonges; 
rallonges; disques durs externes; disques durs externes; modems externes; machines d'extrusion 
pour l'analyse du sol; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; 
protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de 
lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; plaquettes de lunettes; branches de lunettes; 
lunettes; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement 
sportif; pochettes pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour casques; visières 
pour casques de sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels 
de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; 
télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour 
l'éclairage et les images; périscopes à fibres optiques; boroscopes à fibres optiques; câbles à 
fibres optiques; jumelles; jumelles; caméras; magasins à films pour appareils photo; bandes de 
film; bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour la suppression 
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d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; baguiers; 
serrures de porte à reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs 
d'empreintes digitales; avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de 
fumée; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
seaux à incendie; détecteurs d'incendie; camions d'incendie; échelles de secours; échelles de 
sauvetage; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; boyau 
d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; articles 
chaussants de protection contre le feu; pompes à incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés; 
gicleurs d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; couvertures coupe-feu; vêtements ignifugés; 
combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; ensembles de course automobile ignifugés à des 
fins de sécurité; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la commande de 
grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels 
pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; téléphones fixes; passe-montagnes 
ignifugés; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; boîtiers de lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; lampes éclairs; feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; flacons pour utilisation en 
laboratoire; écrans plats électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; gilets de sauvetage; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes; vestes de flottaison; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente; écrans fluorescents; transformateurs de balayage horizontal; 
règles pliantes; règles pliantes; minuteries de cuisine; casques de football; montures pour lunettes; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocle; cadres pour transparents 
photographiques; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-
nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; convertisseurs 
de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; aimants pour 
réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; piles à combustible; indicateurs de carburant; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; 
fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fusibles 
électriques; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; piles galvaniques; cellules galvaniques; galvanomètres; détecteurs de rayons 
gamma; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; avertisseurs de 
fuite de gaz; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; masques à gaz; compteurs de gaz; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; compteurs Geiger; changeurs de genre pour câbles 
coaxiaux; puces à ADN; piles et batteries à usage général; logiciels de reconnaissance gestuelle; 
lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour 
utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; verrerie pour utilisation en laboratoire; 
verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de 
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localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de 
système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de localisation; gants pour la 
plongée; gants de protection contre les rayons x à usage industriel; calibres entre; calibres ENTRE
/N'ENTRE pas; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE pas; lunettes de moto; lunettes de protection 
contre la poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes de sport; 
lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; récepteurs GPS; émetteurs 
GPS; verrerie graduée; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; disques 
phonographiques; électrophones; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; cartes 
graphiques; jeux de puces graphiques; processeurs graphiques; tablettes d'infographie; électrodes 
en graphite; gravimètres; grilles d'accumulateur; amplificateurs de guitare; câbles de guitare; 
processeurs d'effets pour guitares; protège-dents; compas gyroscopiques; gyromètres; 
gyroscopes; calculatrices de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de poche; 
perches à autoportrait; ordinateurs personnels de poche; boucliers de protection à main pour la 
police; détecteurs de métaux à main pour la sécurité; ordinateurs de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; trousses mains libres pour téléphones; micros-casques mains libres pour 
téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones; microphones 
mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; disques durs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; téléviseurs haute 
définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; 
protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour les arts martiaux; protège-
tête pour le sport; casques d'écoute; micros-casques; micros-casques pour téléphones cellulaires; 
micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-
casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; piles pour prothèses auditives; 
dissipateurs thermiques pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; 
supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; caméras de casque; casques 
de vélo; casques de hockey sur glace; casques de moto; marqueurs d'ourlets; jeux de puces 
graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs haute 
définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion nucléaire; manomètres à haute 
pression; batteries à haute tension; transformateurs de haute tension; câbles d'interface 
multimédia haute définition; téléviseurs haute définition; blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence; batteries à haute tension; transformateurs de haute tension; cônes de signalisation; 
charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; casques de hockey; 
étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; films holographiques; hologrammes; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison; pavillons pour haut-parleurs; casques d'équitation; 
cartes-clés à puce pour chambres d'hôtel; sabliers; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; jumelles de chasse; hydromètres; hydrophones; hygromètres; cartes d'identité à puce 
intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; cartes d'identité à puce; fils d'identification 
pour fils électriques; batteries d'allumage; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes de sortie 
lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité; régulateurs d'éclairage; luminomètres; tubes 
intensificateurs d'images; numériseurs d'images; imprimantes à impact; supports à combiné 
téléphonique pour la voiture; inclinomètres; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs 
pour cultures bactériennes; incubateurs pour utilisation en laboratoire; voyants pour appareils de 
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télécommunication; filtres inductance-capacité; régulateurs de tension à induction; bêtatrons 
industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; thermomètres infrarouges; 
caméras infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres infrarouges pour la vérification 
d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; logiciels didactiques de formation linguistique; 
instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; vêtements isothermes pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; cartes de péage électroniques à circuits 
intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; 
modules de circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le 
traitement de signaux de télévision; photocopieurs intelligents; lecteurs de disques vidéo 
intelligents; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; 
interphones; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; circuits d'interface 
pour caméras vidéo; interféromètres; ventilateurs internes pour ordinateurs; modems internes; 
logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; serveurs 
intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; juke-box pour ordinateurs; juke-box; câbles 
de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; boîtes de jonction; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; 
claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour 
téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes 
de sécurité; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; balances 
de cuisine; genouillères pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères de travail; étiquettes 
à code à barres magnétique; étiquettes avec puces d'identification par radiofréquence [RFID] 
intégrées; bains de laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; comptoirs de 
laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; mobilier de laboratoire; 
verrerie de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la détection 
d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; fours 
de laboratoire; pipettes de laboratoire; robots de laboratoire; balances de laboratoire; lames de 
laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de stockage pour laboratoires; écouvillons de 
laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; plateaux de laboratoire; 
lactodensimètres; lactomètres; armoires à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux laminaire 
pour laboratoires; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); cartes de réseau local [RL] pour la 
connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau 
local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; cordons 
pour téléphones cellulaires; cordons pour cartes d'identité codées; cordons pour lunettes; cordons 
pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection 
contre les chutes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; 
housses d'ordinateur portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; 
grands écrans à cristaux liquides; altimètres laser; modules à diode laser; diodes laser; lasers pour 
le forage industriel; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser pour l'application de motifs 
de conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; imprimantes laser; télémètres laser; 
lecteurs laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction 
sur des matériaux isolants; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs de codes à 
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barres; lasers pour la microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; 
lasers pour la gravure; lasers pour l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la 
photochimie; lasers pour l'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour viseurs d'arme à feu; 
lasers de coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage 
et l'extraction de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; moniteurs ACL; écrans 
ACL; projecteurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; 
lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; barillets 
d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour appareils 
photo et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; 
obturateurs pour appareils photo; barillets d'objectif; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs 
pour jumelles; objectifs pour appareils photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour 
microscopes; verres pour monocles; verres pour lunettes; verres pour lunettes de soleil; objectifs 
pour télescopes; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; pèse-lettres; pèse-
lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; indicateurs de niveau; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement; 
mires de nivellement pour l'arpentage; balances romaines; balances romaines; ceintures de 
sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; filets de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; capsules de sauvetage en cas de 
catastrophe naturelle; radeaux de sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage 
pour chiens; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; gilets de sauvetage; filaments 
conducteurs de lumière; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; luxmètres; crayons optiques; interrupteurs 
d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à diodes 
électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à 
diodes électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
équipement de parafoudre; parafoudres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à 
cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; projecteurs à 
cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; lorgnettes; haut-parleurs; enceintes acoustiques; haut-parleurs; 
haut-parleurs avec amplificateur intégré; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; 
disques 33 tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; balises lumineuses à des fins de 
sécurité ou d'avertissement; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; 
panneaux routiers lumineux; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour 
utilisation comme appareil de localisation personnel; enseignes lumineuses; panneaux de 
signalisation lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; bobines magnétiques; compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; 
noyaux magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité magnétiques 
codés; compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; 
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étiquettes magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques 
de montants de mur; fils magnétiques; enregistreurs à bande magnétique; cartes bancaires 
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes 
téléphoniques magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; magnétomètres; aimants à usage 
industriel; lunettes grossissantes; loupes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; 
règles grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; appareils télégraphiques manuels; 
compas de marine; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; balises 
d'avertissement lumineuses marines; radios maritimes; radar de patrouille maritime; radars de 
patrouille maritime; bouées repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage; 
trusquins pour la menuiserie; masques pour la protection contre la poussière; masques pour la 
plongée sous-marine; spectromètres de masse; calibres étalons (bagues); mâts pour antennes 
sans fil; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; 
gobelets gradués; réglettes-jauges; règles à mesurer; règles à mesurer; cuillères doseuses; 
cuillères à mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; thermomètres à viande; minuteries 
mécaniques; métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux mécaniques; 
panneaux de signalisation mécaniques; balances médicales; mégaphones; cartes mémoire; 
lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; 
machines d'essai de la compression de métaux; détecteurs de métal; détecteurs de métal à usage 
industriel ou militaire; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la résistance 
de métaux; microscopes métallurgiques; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; 
instruments météorologiques; métronomes; micro-ordinateurs; cartes à puce; micropuces; 
micropuces pour matériel informatique; microcircuits; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; 
microduromètres; jauges micromètres; vis micrométriques pour instruments d'optique; 
micromètres; câbles de microphone; mélangeurs pour microphones; pieds de microphone; 
microphones; microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
télécommunication; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de 
microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; lentilles de 
microscope; microscopes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; 
microtomes; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour 
utilisation en laboratoire; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers militaires 
pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires 
infrarouges à faible puissance; appareils de détection de mines; câbles électriques à isolant 
minéral; mini-ordinateurs; télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs mobiles; batteries de 
téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; dragonnes 
de téléphone mobile; téléphones mobiles; radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en 
matières textiles; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; câbles de modem; 
modems; machines pour compter et trier l'argent; montures de monocle; monocles; montures de 
monocle; pieds monobranches pour appareils photo; cartes mères; détecteurs de mouvement; 
caméras; projecteurs cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs de mouvement; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras 
pour films autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; 
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casques de moto; vêtements de protection pour motocyclistes; supports de fixation conçus pour le 
matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras 
montées sur casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; protège-dents; protège-dents 
pour le sport; protège-dents de sport; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs 
MP4; blocs de prises de courant; lentilles de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lentilles 
de lunettes multifocales; lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur 
multifonctions; claviers multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; 
cartes de circuits imprimés multicouches; cartes accélératrices multimédias; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM multimédias 
contenant de l'information dans le domaine de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; appareils photo 
et caméras polyvalents; multiplexeurs; appareils photo et caméras polyvalents; logiciels de 
composition musicale; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; 
amplificateurs pour instruments de musique; juke-box musicaux; dispositifs d'analyse 
granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation 
pour voitures; bouées de navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour boussoles 
d'arpentage; enseignes au néon; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
serveurs de télécopie en réseau; cartes d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; 
imprimantes réseau; routeurs de réseau; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-
cadmium; lunettes de vision nocturne; calibres N'ENTRE pas; appareils de mesure du bruit; 
appareils de mesure du bruit; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; pince-nez 
pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour nageurs; pince-nez pour la 
natation; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-
notes; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; fusées d'observation; octants; 
odomètres; ohmmètres; équipement de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie 
pétrolière et gazière; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau d'huile; 
opacimètres; opacimètres; jumelles de théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour 
ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et d'utilisation pour 
ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation 
stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur des disquettes ou 
des CD-ROM; statifs de microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à 
distance; lunettes ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes 
optiques; câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de reconnaissance optique 
de caractères; condenseurs optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques 
optiques de musique; câbles à fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au 
plasma; filtres optiques pour écrans; montures optiques; appareils de métrologie à fréquence 
optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces 
des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits 
utilisés dans les téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; 
viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour 
lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; réflecteurs optiques; lecteurs 
optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
capteurs optiques; obturateurs optiques; lunettes optiques; commutateurs optiques; émetteurs-
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récepteurs optiques; émetteurs optiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; oscillateurs; oscillographes; oscilloscopes; fours pour 
expériences de laboratoire; fours de laboratoire; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; 
ozonateurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; repose-paumes; ordinateurs de 
poche; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; barrières pour parcs de 
stationnement; parcomètres; accélérateurs de particules; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; stylets pour 
appareils à écran tactile; périscopes; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; casques d'écoute 
personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission du son; alarmes de sécurité 
personnelle; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo personnels [PVR]; boîtes de Petri; 
boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs d'essence; indicateurs de phase; 
compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; tourne-disques; microsillons; microsillons; 
phonographes; imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; 
cellules photoélectriques; appareils photo; appareils photo à développement instantané; appareils 
photo numériques; filtres photographiques; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de 
photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; projecteurs photographiques; 
supports photographiques; diapositives; diapositives; transparents photographiques; viseurs 
photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; projecteurs 
photographiques; réflecteurs photographiques; photomètres; capteurs optiques; phototubes; 
cellules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs 
d'images; commutateurs piézoélectriques; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; 
cordons de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en 
laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation 
en laboratoire; pipettes; tubes de Pitot; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; 
planimètres; téléviseurs à écran au plasma; écrans au plasma; téléviseurs au plasma; fils 
électriques à gaine de plastique; machines d'essai de plastiques; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; appareils photo à plaques; plaques 
d'accumulateurs; plaques pour accumulateurs électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
fiches de connexion; jauges enfichables; prises de courant; plombs de sonde; niveaux à plomb; fils 
à plomb; calculatrices de poche; ordinateurs de poche pour la prise de notes; balances de poche; 
secrétaires de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; terminaux de 
point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; polarimètres; fibres optiques à maintien de 
polarisation; lunettes polarisantes; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; capteurs de 
polluants; tasses à mesurer en polyéthylène; polygraphes; diodes électroluminescentes à 
polymère; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; alarmes de piscine; ordinateurs 
portables; lecteurs de DVD portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 
portatifs; radios portatives; téléphones portatifs; caméras vidéo portatives avec magnétoscope 
intégré; affranchisseuses; amplificateurs de puissance; gaines pour câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de distribution 
électrique; boîtes de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; serrures 
électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs 
d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; 
fils d'alimentation; préamplificateurs; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés 
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contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de l'histoire de l'art; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant 
de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques 
préenregistrés de formation en premiers soins; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés de musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de 
musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; cassettes 
vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au 
baseball; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés avec 
de la musique; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; 
disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la 
natation; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; manomètres; bouchons 
indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; soupapes de 
surpression; capteurs de pression; manostats; convertisseurs courant-pression; têtes d'impression 
pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour 
traceurs; têtes d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; câbles 
d'imprimante; imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; caractères 
d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; prismes pour microscopes; 
prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de semi-
conducteurs; enregistreurs de télévision numériques programmables; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la gestion des éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la 
production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour 
lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de projection pour films; 
écrans de projection pour films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis 
de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection 
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour liseuses; habillages de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; lunettes de protection; visières de 
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protection pour casques; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection pour animaux; lunettes de 
protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; casques pour la boxe; 
casques pour cyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour conducteurs; casques pour le 
sport; gants de protection en métal pour couper la viande; gaines de protection pour câbles à 
fibres optiques; lunettes de protection; casques de sport; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; visières de protection pour le sport; rapporteurs d'angle; détecteurs de proximité; 
systèmes de sonorisation; téléphones publics; horloges de pointage; machines à cartes perforées 
pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de sonnette; 
pyromètres; diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; bâtis conçus pour les 
amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; radar; détecteurs radars; pistolets radars pour 
évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs radars; 
radars; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes de radio; antennes de radio et 
de télévision; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de 
radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs 
de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; 
radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; appareils 
de radio; antennes pour signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; émetteurs-récepteurs 
radio; tours de transmission radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio 
pour télécommandes; syntonisateurs radio; radios-réveils; radios; radios et téléphones; radios 
pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; 
radiotéléphones; détecteurs de radon; signaux ferroviaires; pluviomètres; cartes mémoire vive; 
cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; 
processeurs d'images tramées; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; 
caméras de recul pour véhicules; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; tourne-
disques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; modules redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et 
de télévision; relais pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; tapis cloutés déployables à distance servant à 
arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter 
les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs pour stations de radio et de télévision; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; fusées éclairantes laser de secours et 
de signalisation; traîneaux de sauvetage; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; 
résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs 
pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour masques respiratoires; 
mannequins de réanimation; cornues; supports pour cornues; seringues distributrices réutilisables 
pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéostats; bombes d'équitation; bouées de sauvetage 
nautique; calibres à bague; triboulets; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; 
convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de 
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connexion circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de 
caoutchouc; saccharomètres; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; cache-prises 
électriques de sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; 
marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; sabliers; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques; antennes paraboliques pour la transmission 
par satellite; pointeurs de satellite; téléphones satellites; processeurs de satellite; récepteurs de 
signaux de satellite; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; satellites; satellites à 
usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; appareils scientifiques 
pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; prismes à usage scientifique; filtres d'écran 
pour ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; trames pour la photogravure; économiseurs 
d'écran; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé 
pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; 
lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-
marine; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; robots de 
surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; machines de prospection sismique; 
sismographes; projecteurs à mise au point automatique; retardateurs pour appareils photo; 
objectifs pour égoportraits; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
appareils photo numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones 
intelligents; rapporteurs d'angle de 180 degrés; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-
conducteur; semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; circuits 
intégrés à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; transistors à semi-
conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; 
boîtiers décodeurs; bagues étalons de réglage; sextants; gaines pour câbles électriques; étuis de 
protection pour disques magnétiques; chaussures de protection contre les accidents; chaussures 
de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre 
les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur pour 
appareils photo; obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; lunettes de tir 
pour armes à feu; amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; 
processeurs de signaux; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; diodes en carbure de 
silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; 
récepteurs d'interprétation simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal 
simple pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; appareils photo à usage unique; 
sirènes; sirènes pour véhicules; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; 
lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; masques de plongée en apnée; housses pour 
ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; pieds à coulisse; diapositives; montures de diapositive; 
projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; lecteurs de cartes à puce; téléphones 
intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
avertisseurs de fumée; détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; tubas; lunettes de neige; 
casques de planche à neige; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; 
logiciels pour la création de cadres virtuels pour photos; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la 
sécurité des courriels; logiciels pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
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l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
plaquettes solaires; casques pour soudeurs; électrovannes; vannes électromagnétiques; 
électrorobinets; disques durs électroniques; sonars; équipement de sonar et pièces connexes; 
sonars; amplificateurs de son; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; filtres 
acoustiques en tissu pour appareils radio; sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec 
amplificateur intégré; projecteurs sonores; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; 
lignes de sonde; sondes spatiales; jauges d'épaisseur à fils; pare-étincelles; supports de fixation 
de haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en 
métal; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; 
plaquettes pour lunettes; branches de lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; lunettes, 
montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; 
spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de 
compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; 
indicateurs de niveau à bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; épissures pour lignes de transport 
d'électricité; bobines pour appareils photo; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; 
systèmes de gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; gilets 
résistant aux perforations; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs portatifs; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; 
statifs pour microscopes opératoires; câbles de démarrage pour moteurs; bottes à embout d'acier; 
balances romaines; balances romaines; transformateurs abaisseurs; survolteurs; transformateurs 
élévateurs; amplificateurs stéréo; casques d'écoute stéréophoniques; récepteurs stéréo; 
syntonisateurs stéréo; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stérilisateurs 
pour utilisation en laboratoire; appareils photo; appareils photo; alambics pour expériences de 
laboratoire; étuis pour disques compacts; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; sangles pour lunettes de soleil; 
stroboscopes; plaquettes de semi-conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-disques; 
stylets pour écrans tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; cartes d'identification d'abonné 
(cartes SIM); caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; 
sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour chiens; diodes laser 
superluminescentes; superordinateurs; superminiordinateurs; machines et instruments de 
vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs de surtension; chaînes d'arpenteur; aiguilles de 
boussole d'arpenteur; instruments géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures 
de survie; combinaisons de survie; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de natation; 
masques de natation; masques de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; tableaux 
de contrôle; équerres en t pour la mesure; ordinateur tablette; ordinateurs tablettes; écrans 
d'ordinateur tablette; tachymètres; livres parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; 
cartouches; lecteurs de bandes; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes; taximètres; télécaméras; équipement de télécopie; fils de télégraphe; 
télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; standards 
téléphoniques; terminaux téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; 
robots de téléprésence; téléimprimeurs; télésouffleurs; télescopes; lunettes de visée pour le tir à 
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l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; viseurs télescopiques; 
lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de 
visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; téléimprimeurs; antennes de 
télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; 
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs de température; timbres indicateurs de 
température pour lave-vaisselle; sondes de température; branches pour lunettes de soleil; 
terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes 
d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement 
sous les essieux; machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; 
théodolites; caméras à imagerie thermique; imprimantes thermiques; capteurs thermiques; tubes 
thermoïoniques; valves thermoïoniques; thermistances; thermohygromètres; bandes indicatrices 
de température thermosensibles; thermostats; thermostats pour véhicules; clients légers 
[ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; compte-fils; connecteurs de câbles filetés 
en métal; numériseurs tridimensionnels; thyristors; distributeurs de billets; mécanismes de 
validation de billets pour barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils photo; machines 
horodatrices; horloges enregistreuses; minuteries; minuteries; disques de synchronisation; 
capteurs de minutage; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; manomètres 
pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; cartouches de 
toner vides pour imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; pavés tactiles; écrans tactiles; stylets 
pour écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs tactiles; pavés tactiles pour ordinateurs; 
moniteurs à écran tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à 
boule de commande; boules de commande; cônes de signalisation; feux de circulation; feux de 
circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; transistors; théodolites pour l'arpentage; 
appareils de projection de transparents; transpondeurs; triangles pour utilisation en laboratoire; 
triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds 
pour télescopes; bascules pour véhicules routiers; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; 
radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour pneus; téléviseurs ultra-
haute définition; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles d'alimentation sous-
marins; blocs d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; uromètres; logiciels 
d'exploitation USB; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour 
téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash; colonnes 
de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; vacuomètres; appareils d'essai des 
caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; verres de lunettes à focale variable; 
lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; variomètres; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; jauges 
d'huile pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo de 
véhicule; capteurs de vitesse; verniers; niveaux verticaux; amortisseurs de vibrations pour 
équipement audio électronique; vibromètres; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; 
capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; programmes de jeux vidéo et informatiques; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; étuis de caméra vidéo; 
étuis de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour 
l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins 
animés enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; 
moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; processeurs vidéo; projecteurs vidéo; 
récepteurs vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; 
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enregistreurs de cassettes vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; visiophones; émetteurs vidéo; visiophones; caméras vidéo; 
magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; visiophones; enregistreurs de cassettes vidéo; 
cassettes et disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; téléphones à image; logiciels 
de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité 
virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour 
simuler le jeu de golf; viscosimètres; visières pour casques; visières pour casques; visiophones; 
logiciels de reconnaissance vocale; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; modules de 
contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; régulateurs de 
tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
limiteurs de surtension; parasurtenseurs; voltmètres; appareils de vote; logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV); plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-wah pour guitares; 
pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la 
sécurité routière; piles de montre; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité 
pour le ski nautique; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; combinaisons de survie 
étanches pour la prévention de la noyade; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de 
faisceaux à haute puissance; ondemètres; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes météorologiques; caméras Web; caméras Web; 
caméras Web; ponts-bascules; balances à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée 
sous-marine; tabliers de soudure; lunettes de soudure; casques de soudure; masques de soudure; 
combinaisons de plongée sous-marine; appareils de réglage de la géométrie des roues; 
équilibreuses de roues; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); manches à air, à savoir 
indicateurs de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; indicateurs de 
direction du vent; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; souris sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil 
pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; traitements de texte; visières de 
protection pour ouvriers; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de 
claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 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; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de construction; appareils de 
radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; affiches artistiques 
photographiques à effet rayons x; reproductions artistiques photographiques à effet rayons x; 
tubes à rayons x pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons x pour la 
neutralisation; tables traçantes; imprimantes xérographiques; règles graduées; lunettes zénithales; 
zooms pour appareils photo; microscopes à zoom.



  2,058,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 842

 Numéro de la demande 2,058,733  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Halder Realty Corp.
6-1960 Rue Wellington
Montréal
QUEBEC
H3K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Service Real Estate 360°
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux en tissu; chapeaux de 
mode; chapeaux; vestes; casquettes et chapeaux de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de relations avec les médias; agents d'approvisionnement; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; agences de location d'immeubles; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services d'entrepreneur général en construction; 
construction et réparation de maisons; entretien et réparation de bâtiments; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation 
et restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; travaux de 
réparation de bâtiments.

Classe 45
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(4) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,058,752  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshi nuojiabi dianzi shangwu youxian 
gongsi
dalang north road xinshi dalang street longhua
room 405 floor 4th no.4
shenzhen guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aokrean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; lampes de lecture; lampes de 
bureau; lampes de plongée; lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes germicides pour la purification de l'air; phares pour 
automobiles; lampes pour casques; lampes infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; lampes 
de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; appareils 
d'éclairage; lampes de manucure; lampes solaires; projecteurs de scène; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,058,753  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Youchai Xiaoma Supply Chain 
Management Co., Ltd.
Room 301, 3/F., Building 3, Mengliyuan 
Industrial Zone
Fukang Community, Longhua Street, Longhua 
District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SICOTAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

fauteuils; meubles de chambre à coucher; armoires de présentation; chaises; meubles 
d'ordinateur; armoires de cuisine; pupitres; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; 
armoires de mobilier; paravents sous forme d'ameublements; chaises de bureau; bureaux; 
mobilier de bureau; étagères [meubles]; armoires à chaussures; tables d'appoint; sofas; tables; 
tables de thé
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 Numéro de la demande 2,058,754  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haocheng Technology Co., Ltd.
2002-A, Building B, Tianxia International Center
No. 8 Taoyuan Road,  Nantou Street, Nanshan 
District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UnitoHom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

mitaines de barbecue; ouvre-bouteilles; cages pour animaux de compagnie; peignes pour 
animaux; moules de cuisine; râpes; pinceaux cosmétiques; abreuvoirs pour animaux; nécessaires 
de toilette; contenants pour aliments; moulins à café à main; moulins à poivre manuels; bacs à 
litière; lances pour tuyaux d'arrosage; gamelles pour animaux; porte-savons; seringues pour 
l'arrosage des fleurs et des plantes; distributeurs de papier hygiénique; barres et anneaux porte-
serviettes; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,058,755  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Busseera Kabir
198A Davenport Road
Unit 200
Toronto
ONTARIO
M5R1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kontourno
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger est « contour ».

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; chaussures à talons; sous-vêtements; jeans; vêtements d'intérieur; chandails; 
vêtements de bain; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,058,762  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OPM TAKERZ LTD
8049 178 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5T1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPM TAKERZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
développement de campagnes publicitaires pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,058,769  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANG Hongjian
1506 , No.6 Building, Mingyu Huyuan,
Likang Road, Longhua District, Shenzhen,
Guangdong Province, 515100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; bouliers compteurs; moniteurs de surveillance de bébés; boîtiers de haut-parleurs; 
calculatrices; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de 
durées; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; câbles électriques connecteurs; verres de 
contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques; didacticiels contenant des 
instructions en mathématiques; compte-minutes; alarmes antivol électriques et électroniques; 
pochettes pour lunettes; casques d'écoute; balances romaines; microphones; talkies-walkies
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 Numéro de la demande 2,058,770  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaohong Li
Yiping Siheyuan 3-402
Datun
Chaoyang
Beijing, 10008
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NSN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; poids d'exercice pour les chevilles; murs d'escalade; 
barres asymétriques de gymnastique; portiques de jeu; balançoires pour bébés; balançoires pour 
bébés pour terrains de jeu; panneaux de basketball; ballons pour la gymnastique rythmique; 
haltères longs pour l'haltérophilie; vélos jouets pour enfants; portiques d'escalade; murs 
d'escalade; haltères d'haltérophilie; jouets éducatifs; balles et ballons d'exercice; bancs d'exercice; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; balles de hockey sur 
gazon; housses ajustées pour la protection de balançoires; ballons d'exercice pour le yoga; 
tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; barres fixes pour la gymnastique; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; jouets gonflables pour le bain; jouets gonflables à enfourcher; 
jouets gonflables; cordes à sauter; cages à grimper; dragonnes d'alpinisme; poids d'exercice pour 
les jambes; filets de sport; barres parallèles de gymnastique; balles et ballons de jeu; échelles de 
terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de 
jeu; tubes de terrain de jeu; appareils d'entraînement musculaire; anneaux de gymnastique; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; modèles réduits de vélos, à savoir articles 
de jeu; balles et ballons de sport; barres à ressort pour l'exercice; simulateurs d'escalier pour 
l'exercice; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; balançoires; 
balançoires; trampolines; tapis roulants; barres asymétriques de gymnastique; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; poids pour poignets; poids d'exercice 
pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,058,771  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moments Company Inc.
U407, 145 Dosan-daero
Gangnam-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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 03

huiles essentielles aromatiques; bases pour parfums de fleurs; masques de beauté; crèmes 
cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; crème pour 
blanchir la peau; dentifrices; shampooings secs; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles comme aromatisant alimentaire; conditionneurs pour cheveux; lotions capillaires; 
préparations capillaires lissantes; encens; lotions à usage cosmétique; préparations de 
maquillage; préparations démaquillantes; bains de bouche; huiles à usage cosmétique; parfums; 
eaux de senteur; shampooings; abrasifs pour la peau; crème pour blanchir la peau; écrans 
solaires; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; conseils dans les domaines de la gestion et 
du marketing d'entreprise; services de facturation; aide à la direction des affaires; gestion 



  2,058,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 852

d'entreprise; services de conseils en marketing commercial; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers; services d'agences d'import-export; fourniture de conseils en marketing dans le domaine 
des médias sociaux
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 Numéro de la demande 2,058,822  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan  Kask
11247 Glenbrook Pl
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4C7N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

Services
Classe 38
baladodiffusion de nouvelles; services de baladodiffusion de nouvelles
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 Numéro de la demande 2,058,853  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jack Nathan Medical In.
94 Guelph St.
Georgetown
ONTARIO
L7G3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Circle of Health Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé; services de soins 
psychologiques
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 Numéro de la demande 2,058,854  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raveena Raj
134 Sophia Rd
Markham
ONTARIO
L3S3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

signets; planificateurs journaliers; carnets; agendas bottins; carnets à reliure spirale; cahiers à 
spirales; agendas de planification annuels
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 Numéro de la demande 2,058,867  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Kenward
7168 Apex Dr
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1B4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PKSNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

photographies

Services
Classe 41
photographie aérienne; photographie numérique; location de photographies; services de studio 
cinématographique; photographie; photographie de portraits
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 Numéro de la demande 2,058,873  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LaSalle Agri-Services Inc. 
7162 Lasalle Line
Watford
ONTARIO
N0M2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RichGrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Distribution de feuillets publicitaires; réalisation d'études de marché; analyses et études de 
marché; services de grand magasin de détail; services de vente au détail offerts par des magasins 
de produits pour la pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières.
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 Numéro de la demande 2,058,907  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B Space Inc.
Unit 2 - 201, Don Park Rd.
Markham
ONTARIO
L3R1C2

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B SPACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

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

Services
Classe 42
conception d'animations pour des tiers; conception architecturale; graphisme assisté par 
ordinateur; conception d'ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,058,932  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Confident Brands Ltd.
155-2 King Street West
Unit 248
Hamilton
ONTARIO
L8P4S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boom Sportz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
minéraux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de protéines de soya; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes.
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 Numéro de la demande 2,059,035  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soccer Fitness Inc. 
24 Harrison Rd
North York
ONTARIO
M2L1V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

where sports meet science
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,059,038  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1556490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRIATERRA INNOVATIONS LTD
14 Hamashbir St.
Holon
ISRAEL

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Carreaux muraux autres qu'en métal, carreaux de sol autres qu'en métal, carreaux de salle de 
bain autres qu'en métal, tuiles autres qu'en métal, nommément carreaux et tuiles en terre cuite, en 
pierre naturelle, en pierre artificielle, en composites naturels de minéraux et de fibres non solubles, 
en verre, en matériaux ignifugés, en porcelaine, en argile et en bois pour murs, planchers, salles 
de bain et toits; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément pierre artificielle pour 
utilisation comme matériau de construction, composites naturels de minéraux et de fibres non 
solubles pour utilisation comme matériau de construction, argile pour utilisation comme matériau 
de construction, matériaux de construction serpentine, tuf pour utilisation comme matériau de 
construction.

Services
Classe 42
Génie des matériaux; génie chimique; services de génie dans le domaine de la fabrication de 
matières premières, de matériaux composites et de composés; développement de produits; 
conception sur mesure de matériaux composites et de composés pour utilisation comme 
matériaux de construction; consultation dans les domaines du génie des matériaux, du génie 
chimique, de la fabrication de matières premières, de matériaux composites et de composés, du 
développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 324759 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 2,059,041  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1556421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRIATERRA INNOVATIONS LTD
14 Hamashbir St.
Holon
ISRAEL

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRIATERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Carreaux muraux autres qu'en métal, carreaux de sol autres qu'en métal, carreaux de salle de 
bain autres qu'en métal, tuiles autres qu'en métal, nommément carreaux et tuiles en terre cuite, en 
pierre naturelle, en pierre artificielle, en composites naturels de minéraux et de fibres non solubles, 
en verre, en matériaux ignifugés, en porcelaine, en argile et en bois pour murs, planchers, salles 
de bain et toits; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément pierre artificielle pour 
utilisation comme matériau de construction, composites naturels de minéraux et de fibres non 
solubles pour utilisation comme matériau de construction, argile pour utilisation comme matériau 
de construction, matériaux de construction serpentine, tuf pour utilisation comme matériau de 
construction.

Services
Classe 42
Génie des matériaux; génie chimique; services de génie dans le domaine de la fabrication de 
matières premières, de matériaux composites et de composés; développement de produits; 
conception sur mesure de matériaux composites et de composés pour utilisation comme 
matériaux de construction; consultation dans les domaines du génie des matériaux, du génie 
chimique, de la fabrication de matières premières, de matériaux composites et de composés, du 
développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 324760 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,059,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 863

 Numéro de la demande 2,059,080  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1556434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Me Biosciences, Inc.
3550 Frontier Ave., Unit D
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ME BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
BIO

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires 
composés de vitamines et de minéraux sous forme de poudre, de mélanges de plantes ou de 
poudre de poudre en portions individuelles; suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de 
substituts de repas en barre et en boisson contenant des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant des formules 
alimentaires personnalisées, des formules alimentaires personnalisées selon les objectifs, la 
condition physique et l'état de santé du consommateur; suppléments alimentaires liquides pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs minéraux; vitamines et minéraux en poudre, 
à savoir concentré de supplément alimentaire.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable dans les domaines du sport et de la santé et du bien-être en général 
offrant une interface pour la création de produits nutritifs personnalisés pour l'utilisateur, la création 
de programmes d'entraînement physique personnalisés pour l'utilisateur, la communication entre 
des entraîneurs et des athlètes, le suivi de la performance d'athlètes.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines du sport et de la santé et du bien-être en 
général, à savoir logiciel pour la création de produits nutritifs personnalisés pour l'utilisateur, la 
création de programmes d'entraînement physique personnalisés pour l'utilisateur, la 
communication entre des entraîneurs et des athlètes, le suivi de la performance d'athlètes.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810926 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 2,059,344  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yosheena Joganah
2689 Rue Aubert
Longueuil
QUEBEC
J4M2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; napperons en 
bambou; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants de barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; chopes à 
bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs 
pour boissons; bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains 
d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à 
oiseaux; crochets tire-bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-
bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; 
bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; 
corbeilles à pain pour la maison; boîtes à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; 
boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en 
plastique; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux 
de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; 
poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; 
couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; douilles pour la 
décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; 
pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; moules à gâteau; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils 
de camping; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; 
éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; 
bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants pour le lavage de voitures; 
bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à 
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découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chamois pour le 
nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à 
fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de 
table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de 
cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; 
chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour couvercles de 
marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; 
barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; 
séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de 
nettoyage; seaux à charbon à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à 
cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes 
tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; tirelires; passoires; blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage; vaisselle; huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; 
burettes; burettes en métal précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; 
tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; 
planches à découper; planches à découper pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine; 
étiquettes à carafe à décanter; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; carafes à 
décanter; prismes décoratifs en cristal; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en 
verre; figurines décoratives en verre; verre décoratif; verre décoratif; assiettes décoratives; 
assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-
jeannes; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; soie dentaire; seaux à 
couches; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; 
assiettes plates; articles de table; articles de table; linges à vaisselle; linges à vaisselle; couvre-
plats; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; vaisselle; plats et 
assiettes; plats et assiettes; porte-savons; porte-savons; brosses à vaisselle; brosses à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs de savon liquide à usage 
domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; 
distributeurs de café en grains; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour 
animaux; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; cuillères de service 
jetables; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; assiettes de table jetables; pelles 
à nourriture pour chiens; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bains-marie; bouchons de 
drain; bouchons de drain; sous-verres; sous-verres; gourdes pour le sport; gourdes pour le sport; 
tasses; tasses; flasques; flasques; flasques pour voyageurs; flasques pour voyageurs; verres à 
boire; verres à boire; cornes à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; soucoupes à boire; 
chopes; chopes; pailles pour boissons; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs; abreuvoirs 
pour animaux; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; abreuvoirs pour le bétail; 
dessous pour tasses à thé; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; 
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compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage domestique; compte-gouttes à 
usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-
ita]; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs 
à linge; étendoirs à linge; étendoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; poubelles; gants 
d'époussetage; gants d'époussetage; porte-poussière; porte-poussière; poubelles; poubelles; 
essuie-meubles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; chiffons d'époussetage; gants 
d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; articles en terre cuite; casseroles en 
terre cuite; casseroles en terre cuite; articles en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; 
coquetiers; pocheuses; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à oeufs; séparateurs à 
jaunes d'oeuf; séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; 
rasoirs antipeluches électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes à cheveux électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; 
insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents 
électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; verre émaillé; surtout de table; surtout de 
table; surtouts de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; surtouts de table 
en métaux précieux; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes; gants exfoliants; gants exfoliants; 
tampons exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à sourcils; brosses à cils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; 
plumeaux; auges; auges; auges pour le bétail; auges pour le bétail; fibres pour la fabrication de 
brosses à cheveux; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre imprimé pour 
mobilier décoratif; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; plaques de verre imprimé 
pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour pinceaux; filaments pour pinceaux; 
filaments pour brosses à dents; filaments pour brosses à dents; filaments pour brosses à dents; 
rince-doigts; rince-doigts; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à glace; doublures ajustées 
pour seaux à glace; doublures ajustées pour seaux à glace; nécessaires de toilette; nécessaires 
de toilette; nécessaires de toilette; soie dentaire; soie dentaire; soie dentaire; tamis à farine; tamis 
à farine; tamis à farine; corbeilles à fleurs; corbeilles à fleurs; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols 
à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; bols à fleurs en métal précieux; bols à fleurs 
en métal précieux; jardinières; jardinières; jardinières; pots à fleurs; pots à fleurs; pots à fleurs; 
jardinières; jardinières; jardinières; vases à fleurs; vases à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à 
fleurs; vases et bols à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; vases à 
fleurs en métal précieux; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; cache-pots à 
fleurs; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; tapettes à mouches; tapettes à mouches; pièges à 
mouches; pièges à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; tapettes à mouches; 
tapettes à mouches; pièges à mouches; pièges à mouches; pièges à mouches; verres en 
polystyrène; verres en polystyrène; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour 
pédicures; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; écarteurs d'orteils en mousse pour 
pédicures; poires à jus; poires à jus; poires à jus; bocaux à conserves en verre; bocaux à 
conserves en verre; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; contenants pour 
aliments; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits; bols à fruits; bols à fruits en verre; 
bols à fruits en verre; bols à fruits en verre; coupes à fruits; coupes à fruits; coupes à fruits; pilons 
à fruits; pilons à fruits; pilons à fruits; poêles à frire; poêles à frire; poêles à frire; essuie-meubles; 
essuie-meubles; essuie-meubles; poubelles; poubelles; poubelles; contenants à déchets; 
contenants à déchets; contenants à déchets; poubelles; poubelles; poubelles; arroseurs de jardin; 
arroseurs de jardin; arroseurs de jardin; gants de jardinage; gants de jardinage; gants de 
jardinage; presse-ail; presse-ail; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; paniers-cadeaux 
vendus vides; paniers-cadeaux vendus vides; barres de verre; barres de verre; barres de verre; 
bols en verre; bols en verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; bols en verre pour 
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poissons rouges; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; carafes en verre; carafes 
en verre; ornements de table en verre; ornements de table en verre; ornements de table en verre; 
sous-verres en verre; sous-verres en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; vaisselle en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour dessus de table; verre pour 
dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre pour phares de véhicule; verre pour phares 
de véhicule; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; verre auquel sont intégrés 
de fins conducteurs électriques; verre auquel sont intégrés de fins conducteurs électriques; 
bocaux en verre; bocaux en verre; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants 
d'emballage industriel; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; couvercles en 
verre pour contenants d'emballage industriel; ornements en verre; ornements en verre; ornements 
en verre; baguettes de verre; baguettes de verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
bouchons en verre; bouchons en verre; chopes en verre; chopes en verre; chopes en verre; laine 
de verre; laine de verre; laine de verre; ouvre-gants; ouvre-gants; ouvre-gants; gants pour travaux 
ménagers; gants pour travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; pots à colle; pots à colle; 
pots à colle; pots à colle; pots à colle; pots à colle; verres à pied; verres à pied; verres à pied; 
gourdes; gourdes; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la maison; râpes pour la maison; 
râpes pour la cuisine; râpes pour la cuisine; râpes pour la cuisine; saucières; saucières; saucières; 
louches à sauce; louches à sauce; louches à sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; grattoirs de 
nettoyage pour grils; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; brosses à cheveux; 
brosses à cheveux; poils pour brosses; poils pour brosses; poils pour brosses; brosses à cheveux; 
brosses à cheveux; brosses à cheveux; dénoyauteurs de cerises manuels; dénoyauteurs de 
cerises manuels; dénoyauteurs de cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café 
manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moulins à café et à poivre 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; moussoirs à lait manuels; 
moussoirs à lait manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; machines à pâtes 
alimentaires manuelles; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; 
moulins à poivre manuels; moulins à poivre manuels; fouets manuels; fouets manuels; fouets 
manuels; têtes pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; têtes pour 
brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour 
boissons; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; flacons de poche; flacons de 
poche; articles de vaisselle creux; articles de vaisselle creux; articles de vaisselle creux; brosses 
pour chevaux; brosses pour chevaux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin 
de cheval pour la brosserie; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval pour brosses; crin de 
cheval pour brosses; crin de cheval pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; fourchettes à 
griller les saucisses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien ménager; louffas 
d'entretien ménager; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; lingettes 
d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; gants pour 
travaux ménagers; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; brosses à 
récurer pour la maison; brosses à récurer pour la maison; seaux à glace; seaux à glace; seaux à 
glace; cuillères à crème glacée; cuillères à crème glacée; cuillères à crème glacée; moules à 
glaçons; moules à glaçons; moules à glaçons; plateaux à glaçons; plateaux à glaçons; plateaux à 
glaçons; seaux à glace; seaux à glace; seaux à glace; pinces à glaçons; pinces à glaçons; pinces 
à glaçons; brûleurs à encens; brûleurs à encens; brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; 
aquariums d'intérieur; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums 
d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour insectes; 
terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; terrariums d'intérieur pour 
plantes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; baignoires 
gonflables pour bébés; baignoires gonflables pour bébés; pièges à insectes; pièges à insectes; 
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pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; 
flacons isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; manchons 
isothermes pour gobelets; manchons isothermes pour gobelets; brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brossettes interdentaires pour 
nettoyer les dents; housses de planche à repasser; housses de planche à repasser; housses de 
planche à repasser; planches à repasser; planches à repasser; planches à repasser; sacs 
isothermes; sacs isothermes; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; bols à riz japonais 
[chawan]; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; pelles à riz cuit 
de style japonais [shamoji]; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de 
style japonais [suribachi]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; mortiers en terre 
cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; 
plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; plateaux ou supports à repas 
individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; bols à soupe de style 
japonais [wan]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais [kyusu]; théières 
de style japonais [kyusu]; théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal 
précieux [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; théières de style japonais 
en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; pilons en bois de style 
japonais [surikogi]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; bocaux; bocaux; bocaux; fouets 
étroits; fouets étroits; fouets étroits; cruches; cruches; cruches; presse-agrumes; presse-agrumes; 
presse-agrumes; articles de cuisine en émail; articles de cuisine en émail; articles de cuisine en 
émail; louches de cuisine; louches de cuisine; louches de cuisine; mitaines de cuisine; mitaines de 
cuisine; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; couvercles de casserole; couvercles de 
casserole; brosses à récurer pour la cuisine; brosses à récurer pour la cuisine; brosses à récurer 
pour la cuisine; blocs porte-couteaux; blocs porte-couteaux; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-couteaux pour la table; porte-
couteaux pour la table; porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux; louches pour la cuisine; 
louches pour la cuisine; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches pour servir le 
vin; louches pour servir le vin; louches à vin; louches à vin; louches à vin; verre plat feuilleté; verre 
plat feuilleté; verre plat feuilleté; brosses pour verres de lampe; brosses pour verres de lampe; 
brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes démêloirs pour les 
cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; gants en latex; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; paniers à 
linge à usage domestique; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; mannes à linge; 
mannes à linge; arroseurs pour gazon; arroseurs pour gazon; arroseurs pour gazon; plateaux 
tournants; plateaux tournants; plateaux tournants; presse-citrons; presse-citrons; presse-citrons; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière; revêtements intérieurs pour caisses à litière; 
revêtements intérieurs pour caisses à litière; brosses antipeluches; brosses antipeluches; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; rouleaux antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à 
lèvres; pinceaux à lèvres; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de compagnie; caisses 
à litière pour animaux de compagnie; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière 
pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; auges pour le bétail; auges pour le bétail; auges pour le bétail; louffas 
pour le bain; louffas pour le bain; louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; louffas 
d'entretien ménager; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; verre luminescent; verre 
luminescent; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes-repas; boîtes-
repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; boîtes à lunch; 
majolique; majolique; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses de 
maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; éponges de maquillage; 
éponges de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; brosses à crinières pour chevaux; 
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brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires; mangeoires; mangeoires pour 
animaux; mangeoires pour animaux; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; brosses à 
manucure; brosses à manucure; batteurs à oeufs manuels; batteurs à oeufs manuels; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail 
manuels; coupe-ail manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; épluche-ail manuels; 
épluche-ail manuels; hachoirs à viande manuels; hachoirs à viande manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; moussoirs à lait manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à 
dents manuelles; brosses à dents manuelles; brosses à dents manuelles; fouets manuels; fouets 
manuels; fouets manuels; moulins à café manuels; moulins à café manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; verres à margarita; verres à margarita; fourchettes à rôtir les 
guimauves; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à 
griller les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
plateaux à repas; plateaux à repas; plateaux à repas; pinces à viande; pinces à viande; pinces à 
viande; menoras; menoras; menoras; porte-menus; porte-menus; porte-menus; gamelles; 
gamelles; gamelles; tampons à récurer en métal; tampons à récurer en métal; tampons à récurer 
en métal; bidons à lait; bidons à lait; bidons à lait; bols à mélanger; bols à mélanger; bols à 
mélanger; tasses à mélanger; tasses à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; 
cuillères à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; verre modifié en feuilles; verre 
modifié en feuilles; tirelires en métal; tirelires en métal; tirelires en métal; seaux avec essoreuse à 
vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à 
vadrouille; essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; vadrouilles; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; pièges 
à souris; pièges à souris; souricières; souricières; souricières; pilons à cocktail; pilons à cocktail; 
pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; arbres à grandes tasses; arbres à grandes tasses; 
grandes tasses; grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; moutardiers; moutardiers; brosses 
à ongles; brosses à ongles; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
distributeurs de serviettes de table pour la maison; distributeurs de serviettes de table pour la 
maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de table et ronds 
de serviette de table; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de 
table en métal précieux; porte-serviettes de table en métal précieux; porte-serviettes de table en 
métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table; ronds de serviette de 
table; ronds de serviette de table en métal précieux; ronds de serviette de table en métal précieux; 
ronds de serviette de table en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments 
[gujeolpan]; assiettes de service laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; assiettes de service 
laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; autoclaves non électriques; 
autoclaves non électriques; récipients à boissons non électriques; récipients à boissons non 
électriques; récipients à boissons non électriques; balais mécaniques non électriques; balais 
mécaniques non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; 
percolateurs non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; cafetières 
non électriques; cafetières non électriques; percolateurs non électriques; percolateurs non 
électriques; percolateurs non électriques; poêles non électriques; poêles non électriques; poêles 
non électriques; batteries de cuisine non électriques; batteries de cuisine non électriques; batteries 
de cuisine non électriques; marmites à vapeur non électriques; marmites à vapeur non électriques; 
marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; friteuses non électriques; friteuses 
non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; poêles à frire non électriques; poêles à frire non 
électriques; plaques de cuisson non électriques; plaques de cuisson non électriques; plaques de 
cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires 
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japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires japonaises en fonte non électriques 
[tetsubin]; bouilloires non électriques; bouilloires non électriques; bouilloires non électriques; 
appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; appareils à pâtes alimentaires 
non électriques à usage domestique; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage 
domestique; glacières portatives non électriques; glacières portatives non électriques; glacières 
portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; autocuiseurs non 
électriques de mise en conserve; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz 
non électriques; cuiseurs à riz non électriques; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non 
électriques; brosses à dents non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non 
électriques; gaufriers non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; fouets non 
électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; moulins à café non électriques; 
moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; sorbetières non électriques; 
sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux 
d'arrosage; embouts pour boyaux d'arrosage; embouts pour boyaux d'arrosage; becs pour 
arrosoirs; becs pour arrosoirs; becs pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; embouts pour 
tuyaux d'arrosage; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix; casse-noix; casse-
noix en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix; 
casse-noix; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix en métal précieux; casse-noix 
en métal précieux; filtres à café en nylon; filtres à café en nylon; filtres à café en nylon; burettes à 
huile; burettes à huile; burettes à huile; verre opale; verre opale; verre opale; verre opalin; verre 
opalin; verre opalin; gants de cuisinier; gants de cuisinier; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson 
au four; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le 
nettoyage; tampons en métal pour le nettoyage; tampons en métal pour le nettoyage; seaux 
(contenants); seaux (contenants); seaux (contenants); verrerie peinte; verrerie peinte; verrerie 
peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier 
et en plastique; gobelets en papier; gobelets en papier; gobelets en papier; assiettes et gobelets 
en papier; assiettes et gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
supports à essuie-tout; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; corbeilles à documents; 
corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes de service 
pour pâtes alimentaires; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; 
pinceaux à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moules à pâtisserie; moules à 
pâtisserie; moulins à poivre; moulins à poivre; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; 
poivrières, sucriers et salières; poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; 
perchoirs pour cages à oiseaux; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus 
vides; atomiseurs de parfum vendus vides; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de 
parfum; bouteilles de parfum; bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; bouteilles à 
parfum vendues vides; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; brûle-parfums; brûle-
parfums; coffrets de parfum; coffrets de parfum; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; pilons pour la cuisine; pilons pour la 
cuisine; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour 
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caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; 
articles en étain; articles en étain; articles en étain; fouets à fils minces; fouets à fils minces; fouets 
à fils minces; paniers à pique-nique; paniers à pique-nique; paniers à pique-nique; moules à tarte; 
moules à tarte; moules à tarte; pelles à tarte; pelles à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour la 
brosserie; soies de porc pour la brosserie; soies de porc pour la brosserie; soies de porc pour 
brosses; soies de porc pour brosses; soies de porc pour brosses; tirelires; tirelires; tirelires; 
piluliers; piluliers; piluliers; pichets; pichets; pichets; baignoires en plastique pour enfants; 
baignoires en plastique pour enfants; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
bouteilles en plastique; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gobelets en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; gants en plastique pour travaux 
ménagers; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; cruches en plastique; 
cruches en plastique; ronds de serviette de table en plastique; ronds de serviette de table en 
plastique; ronds de serviette de table en plastique; barres à serviettes en plastique; barres à 
serviettes en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; bacs de recyclage en plastique 
à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; anneaux à serviettes en plastique; 
anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; couvre-assiettes; couvre-assiettes; assiettes; 
assiettes; assiettes; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plaques pour la diffusion d'huile 
aromatique; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; plats à hors-
d'oeuvre; plats à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; plaques pour 
empêcher le lait de déborder; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs électriques de 
répulsifs à moustiques; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; diffuseurs électriques de 
répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; débouchoirs à ventouse; débouchoirs à 
ventouse; chiffons à lustrer; chiffons à lustrer; chiffons à lustrer; chiffons de polissage; chiffons de 
polissage; chiffons de polissage; gants à polir; gants à polir; gants à polir; cuir à polir; cuir à polir; 
cuir à polir; oeufs en porcelaine; oeufs en porcelaine; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; glacières à boissons portatives; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour 
le vin; sacs isothermes pour le vin; sacs isothermes pour le vin; maniques; maniques; maniques; 
brosses à récurer les casseroles; brosses à récurer les casseroles; brosses à récurer les 
casseroles; supports à casserole; supports à casserole; supports à casserole; pilons à pommes de 
terre; pilons à pommes de terre; pilons à pommes de terre; maniques; maniques; maniques; 
marmites; marmites; marmites; marmites et casseroles; marmites et casseroles; marmites et 
casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; grattoirs 
pour marmites et casseroles; poterie; poterie; poterie; bagues à volaille; bagues à volaille; bagues 
à volaille; becs verseurs; becs verseurs; becs verseurs; poudriers; poudriers; poudriers; poudriers 
en métal précieux vendus vides; poudriers en métal précieux vendus vides; poudriers en métal 
précieux vendus vides; poudriers vendus vides; poudriers vendus vides; poudriers vendus vides; 
houppettes à poudre; houppettes à poudre; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; verre en poudre pour la décoration; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; 
verre pressé; verre pressé; bols à punch; bols à punch; bols à punch; poils de chien viverrin pour 
brosses; poils de chien viverrin pour brosses; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; torchons pour le nettoyage; torchons pour le nettoyage; barres et anneaux à serviettes; 
barres et anneaux à serviettes; barres et anneaux à serviettes; ramequins; ramequins; ramequins; 
boîtes à recettes; boîtes à recettes; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bouteilles 
réfrigérantes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; bacs à ordures; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; glaçons réutilisables; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone; 
couvre-plats réutilisables en silicone; couvre-plats réutilisables en silicone; gamelles pour la 
cuisson du riz; gamelles pour la cuisson du riz; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; 
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spatules à riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; bagues pour oiseaux; bagues pour oiseaux; 
cuves de rinçage; cuves de rinçage; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; vases à fleurs 
pour rituels; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; plats à rôtir; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à 
pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; séchoirs 
à linge parapluie; séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants 
en caoutchouc pour travaux ménagers; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; verres à 
saké; verres à saké; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; saladiers; saladiers; fourchettes et 
cuillères à salade; fourchettes et cuillères à salade; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à 
salade; essoreuses à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; pinces à salade; pinces à 
salade; moulins à sel et à poivre; moulins à sel et à poivre; moulins à sel et à poivre; salières et 
poivrières; salières et poivrières; salières et poivrières; mains à sel; mains à sel; mains à sel; 
salières; salières; salières; samovars; samovars; samovars; boîtes à sandwich; boîtes à sandwich; 
boîtes à sandwich; saucières; saucières; saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à 
récurer les casseroles; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; soucoupes; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes pour 
pots à fleurs; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; soucoupes en métaux 
précieux; soucoupes en métaux précieux; grattoirs pour le cuir chevelu; grattoirs pour le cuir 
chevelu; grattoirs pour le cuir chevelu; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; pelles 
pour excréments d'animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; 
tampons à récurer; tampons à récurer; tampons à récurer; éponges à récurer; éponges à récurer; 
éponges à récurer; verre mi-ouvré; verre mi-ouvré; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); bols de 
service (hachi); bols de service (hachi); plats de service; plats de service; plats de service; 
fourchettes de service; fourchettes de service; fourchettes de service; louches de service; louches 
de service; louches de service; assiettes de service; assiettes de service; assiettes de service; 
cuillères de service; cuillères de service; cuillères de service; pinces de service; pinces de service; 
pinces de service; plateaux de service; plateaux de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; bols peu profonds; bols peu profonds; porte-blaireaux; porte-blaireaux; porte-blaireaux; 
blaireaux; blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à laver les navires; brosses à 
laver les navires; brosses à chaussures; brosses à chaussures; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chausse-pieds; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; chiffons pour cirer les 
chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs-tendeurs; 
embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; embauchoirs; 
embauchoirs; chausse-pieds; chausse-pieds; chausse-pieds; verres à liqueur; verres à liqueur; 
verres à liqueur; serviteurs de douche; serviteurs de douche; serviteurs de douche; tamis à usage 
domestique; tamis à usage domestique; tamis à usage domestique; enseignes en porcelaine ou 
en verre; enseignes en porcelaine ou en verre; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à 
eau gazeuse; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons à 
eau gazéifiée; siphons à eau gazéifiée; siphons; siphons; siphons; brosses de fartage de skis; 
brosses de fartage de skis; brosses de fartage de skis; cuillères à égoutter; cuillères à égoutter; 
cuillères à égoutter; petites cruches; petites cruches; petites cruches; pinces à escargots; pinces à 
escargots; pinces à escargots; verres de dégustation; verres de dégustation; verres de 
dégustation; boîtes à savon; boîtes à savon; boîtes à savon; porte-savons; porte-savons; porte-
savons; distributeurs de savon; distributeurs de savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-
savons; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; porte-savons et boîtes à savon; porte-
savons et boîtes à savon; bols à soupe; bols à soupe; bols à soupe; pinces à spaghettis; pinces à 
spaghettis; pinces à spaghettis; spatules pour l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules 
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pour l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour l'application de cire chaude pour 
l'épilation; spatules pour la cuisine; spatules pour la cuisine; spatules pour la cuisine; moulins à 
épices; moulins à épices; moulins à épices; étagères à épices; étagères à épices; étagères à 
épices; pots à épices; pots à épices; pots à épices; porte-éponges; porte-éponges; porte-éponges; 
éponges pour l'application de poudre pour le corps; éponges pour l'application de poudre pour le 
corps; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; gourdes 
vendues vides; gourdes vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; arroseurs pour fleurs et 
plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; racloirs pour la vaisselle; 
racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; raclettes pour vitres; raclettes pour vitres; verre 
teinté; verre teinté; verre teinté; figurines en verre teinté; figurines en verre teinté; figurines en 
verre teinté; chopes en acier inoxydable; chopes en acier inoxydable; chopes en acier inoxydable; 
boules à thé en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; infuseurs à 
thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; théières en 
acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; services à 
thé en acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports de baignoire 
portative pour bébés; supports de baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; supports à 
blaireau; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; paniers cuit-vapeur; paniers cuit-vapeur; laine 
d'acier; laine d'acier; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; 
laine d'acier pour le nettoyage; chopes; chopes; chopes; casseroles à ragoût; casseroles à ragoût; 
casseroles à ragoût; bâtonnets pour confiseries glacées; bâtonnets pour confiseries glacées; 
bâtonnets pour confiseries glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour sucettes 
glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; bâtonnets pour suçons; bâtonnets pour suçons; 
bâtonnets pour suçons; marmites; marmites; marmites; pailles pour boire; pailles pour boire; 
pailles pour boire; tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; sucriers; 
sucriers; sucriers; sucriers en métal précieux; sucriers en métal précieux; sucriers en métal 
précieux; pinces à sucre; pinces à sucre; pinces à sucre; attrape-soleil; attrape-soleil; attrape-
soleil; bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les 
fleurs et les plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; seringues pour arroser les 
fleurs et les plantes; verrerie de table; verrerie de table; verrerie de table; porte-serviettes de table; 
porte-serviettes de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; assiettes de table; assiettes 
de table; contenants pour plats à emporter; contenants pour plats à emporter; contenants pour 
plats à emporter; chopes; chopes; chopes; chopes en métal précieux; chopes en métal précieux; 
chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; pelles à tartelettes; pelles à tartelettes; repose-
sachets de thé; repose-sachets de thé; repose-sachets de thé; boules à thé; boules à thé; boules 
à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; boîtes de cuisine à thé; 
boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; couvre-théières; couvre-théières; tasses à thé; tasses à 
thé; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal 
précieux; infuseurs à thé en métal précieux; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux 
précieux; théières en métaux précieux; théières en métaux précieux; théières en métal précieux; 
théières en métal précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé; services à 
thé; services à thé en métal précieux; services à thé en métal précieux; services à thé en métal 
précieux; services à thé; services à thé; services à thé; passoires à thé; passoires à thé; passoires 
à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; tasses à thé [yunomi]; tasses 
à thé [yunomi]; théières; théières; théières; terrariums; terrariums; terrariums; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments; contenants isothermes pour aliments; contenants isothermes pour 
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aliments; presses à cravates; presses à cravates; presses à cravates; boîtes de papiers-
mouchoirs; boîtes de papiers-mouchoirs; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-
mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à 
toilette; brosses à toilette; brosses à toilette; trousses de toilette; trousses de toilette; trousses de 
toilette; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de 
papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; éponges à toilette; 
éponges à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; pinces pour glaçons; pinces pour glaçons; pinces pour 
glaçons; brosses à dents; brosses à dents; brosses à dents; soies pour brosses à dents; soies 
pour brosses à dents; soies pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; étuis à brosse à dents; 
étuis à brosse à dents; brosses à dents; brosses à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; porte-cure-dents en métal 
précieux; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; cure-dents; cure-dents; barres à 
serviettes; barres à serviettes; barres à serviettes; barres et anneaux à serviettes; barres et 
anneaux à serviettes; barres et anneaux à serviettes; porte-serviettes en plastique; porte-
serviettes en plastique; porte-serviettes en plastique; poubelles; poubelles; poubelles; grandes 
tasses de voyage; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage; grandes tasses de 
voyage pour automobiles; grandes tasses de voyage pour automobiles; grandes tasses de voyage 
pour automobiles; sous-plats; sous-plats; sous-plats; auges pour le bétail; auges pour le bétail; 
auges pour le bétail; presse-pantalons; presse-pantalons; presse-pantalons; brosses à baignoire; 
brosses à baignoire; brosses à baignoire; verres droits; verres droits; verres droits; soupières; 
soupières; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut pour vitres de véhicule; verre 
brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut et mi-ouvré; verre brut et mi-ouvré; 
verre brut; verre brut; verre brut; bouteilles isothermes; bouteilles isothermes; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; 
vases; vases; vases; vases en métal précieux; vases en métal précieux; vases en métal précieux; 
plats à légumes; plats à légumes; plats à légumes; pinces à légumes; pinces à légumes; pinces à 
légumes; burettes à vinaigre; burettes à vinaigre; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; porte-
savons muraux; porte-savons muraux; planches à laver; planches à laver; planches à laver; 
brosses de lavage; brosses de lavage; brosses de lavage; cuves de lavage; cuves de lavage; 
cuves de lavage; corbeilles à papier; corbeilles à papier; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; poubelles à usage domestique; poubelles à usage domestique; bacs à déchets; bacs 
à déchets; bacs à déchets; corbeilles à papier; corbeilles à papier; corbeilles à papier; paniers à 
rebuts; paniers à rebuts; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les 
gencives; appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau; bouteilles d'eau; bouteilles à 
eau vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
verres à eau; verres à eau; aquariums pour poissons vivants; aquariums pour poissons vivants; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; pommes d'arrosoir; pommes d'arrosoir; 
arrosoirs; arrosoirs; arrosoirs; bouilloires à sifflet; bouilloires à sifflet; bouilloires à sifflet; jardinières 
de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; verre pour pare-brise; verre pour pare-brise; 
aérateurs à vin; aérateurs à vin; aérateurs à vin; seaux à vin; seaux à vin; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; paniers-verseurs pour le vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; verres 
à vin; verres à vin; tire-bouchons; tire-bouchons; tire-bouchons; verseurs à vin; verseurs à vin; 
verseurs à vin; siphons à vin; siphons à vin; siphons à vin; tâte-vin; tâte-vin; tâte-vin; woks; woks; 
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woks; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette 
de table en bois; ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois; ronds de 
serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; déchets de laine pour le nettoyage; 
déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail; gants de travail; gants de travail.

 Classe 25
(2) Camisoles; camisoles; camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-
gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; 
pyjamas pour adultes; pyjamas pour adultes; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour 
adultes; pantalons molletonnés pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-
ski; bottes d'après-ski; bottes d'après-ski; aubes; aubes; aubes; vêtements de messe; vêtements 
de messe; vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; chaussures de pêche à la ligne; 
chaussures de pêche à la ligne; bottillons; bottillons; bottillons; socquettes; socquettes; 
socquettes; socquettes; socquettes; socquettes; anoraks; anoraks; anoraks; chaussettes 
absorbantes; chaussettes absorbantes; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; 
semelles antidérapantes; semelles antidérapantes; tabliers; tabliers; tabliers; chaussures d'eau; 
chaussures d'eau; chaussures d'eau; ascots; ascots; ascots; articles vestimentaires de sport; 
articles vestimentaires de sport; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements 
de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; shorts de 
sport; shorts de sport; shorts de sport; collants de sport; collants de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; bavoirs en plastique; bavoirs en 
plastique; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; sous-vêtements pour bébés; sous-
vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; bottillons pour bébés; bottillons pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; nuisettes; nuisettes; layette de bébé; layette de bébé; layette de bébé; pantalons pour 
bébés; pantalons pour bébés; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; sandales pour bébés; 
sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; baeja [gilets traditionnels 
coréens pour femmes]; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; passe-montagnes; passe-montagnes; robes de 
bal; robes de bal; robes de bal; ballerines; ballerines; ballerines; chaussons de ballet; chaussons 
de ballet; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussons de ballet; 
chaussures de danse de salon; chaussures de danse de salon; chaussures de danse de salon; 
bandanas; bandanas; bandanas; bandanas; bandanas; bandanas; blouses de coiffure pour 
hommes; blouses de coiffure pour hommes; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de 
baseball; casquettes de baseball; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball 
à crampons; chaussures de baseball à crampons; chaussures de baseball à crampons; maillots de 
baseball; maillots de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; chandails de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; chaussures de baseball; chaussures de baseball; 
uniformes de baseball; uniformes de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; hauts traditionnels coréens [jeogori]; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures hautes de basketball; chaussures hautes de basketball; 
chaussures de basketball; chaussures de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; espadrilles de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; robes de 
chambre; robes de chambre; sandales de bain; sandales de bain; sandales de bain; pantoufles de 
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bain; pantoufles de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; sorties de bain; sorties de bain; 
bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de bain; costumes de bain; costumes de bain; 
costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots de bain pour femmes; maillots de bain 
pour femmes; caleçons de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; maillots de bain pour hommes; maillots de 
bain pour hommes; caleçons de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; robes de chambre; 
robes de chambre; robes de chambre; vêtements de plage; vêtements de plage; vêtements de 
plage; manteaux de plage; manteaux de plage; manteaux de plage; cache-maillots; cache-
maillots; cache-maillots; articles chaussants de plage; articles chaussants de plage; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; blousons de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; pyjamas de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; peignoirs de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; chaussures de plage; chaussures de plage; paréos; paréos; paréos; 
vêtements de plage; vêtements de plage; vêtements de plage; liseuses; liseuses; liseuses; 
ceintures; ceintures; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en similicuir; ceintures en 
similicuir; ceintures en cuir; ceintures en cuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
tissu; ceintures en tissu; ceintures en tissu; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bérets; 
bérets; bermudas; bermudas; bermudas; salopettes; salopettes; salopettes; cuissards à bretelles; 
cuissards à bretelles; cuissards à bretelles; gants de vélo; gants de vélo; gants de vélo; 
chaussures de vélo; chaussures de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; bas de bikini; bas de 
bikini; hauts de bikini; hauts de bikini; hauts de bikini; bikinis; bikinis; bikinis; dormeuses-
couvertures; dormeuses-couvertures; dormeuses-couvertures; blazers; blazers; blazers; blouses; 
blouses; blouses; blousons; blousons; blousons; jeans; jeans; jeans; shorts de planche; shorts de 
planche; shorts de planche; combinés-slips; combinés-slips; combinés-slips; justaucorps; 
justaucorps; justaucorps; boléros; boléros; boléros; cravates-ficelles; cravates-ficelles; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; blousons d'aviateur; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; vestes 
d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; bonnets; bonnets; sacs à bottes; sacs à bottes; sacs à 
bottes; manchons pour bottes; manchons pour bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; tiges 
de botte; tiges de botte; bottillons; bottillons; bottillons; bottes; bottes; bottes; bottes de moto; 
bottes de moto; bottes de moto; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de 
planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; noeuds papillon; noeuds papillon; noeuds 
papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; chaussures de quilles; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; caleçons boxeurs; caleçons boxeurs; boxeurs; boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; chaussures de boxe; chaussures de boxe; culottes de boxe; culottes de boxe; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); culottes (vêtements); culottes (vêtements); articles chaussants de 
mariée; articles chaussants de mariée; articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; coiffes de 
mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; vêtements de mariage; vêtements de mariage; 
robes de demoiselle d'honneur; robes de demoiselle d'honneur; robes de demoiselle d'honneur; 
caleçons; caleçons; caleçons; tenues de ville; tenues de ville; tenues de ville; vêtements de ville; 
vêtements de ville; vêtements de ville; bustiers; bustiers; bustiers; bandes de soutien pour obis 
[obiage]; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; bandes pour noeuds d'obi [obiage-shin]; bandes pour noeuds d'obi 
[obiage-shin]; chemises à col boutonné; chemises à col boutonné; chemises à col boutonné; 
cafetans; cafetans; cafetans; camisoles; camisoles; camisoles; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de camouflage pour la chasse; 
chaussures en toile; chaussures en toile; chaussures en toile; visières de casquette; visières de 
casquette; visières de casquette; visières (casquettes); visières (casquettes); visières 
(casquettes); petites capes; petites capes; petites capes; capes; capes; capes; capes pour salons 
de coiffure pour hommes et femmes; capes pour salons de coiffure pour hommes et femmes; 
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capes pour salons de coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris; pantalons capris; 
pantalons capris; casquettes; casquettes; casquettes; casquettes à visière; casquettes à visière; 
casquettes à visière; paletots d'auto; paletots d'auto; paletots d'auto; cardigans; cardigans; 
cardigans; pantalons cargos; pantalons cargos; pantalons cargos; vestes en cachemire; vestes en 
cachemire; vestes en cachemire; chandails en cachemire; chandails en cachemire; chandails en 
cachemire; soutanes; soutanes; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-
aller; pantalons tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises tout-aller; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; chaussures tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; protège-pantalons; protège-
pantalons; chasubles; chasubles; chasubles; toques de cuisinier; toques de cuisinier; toques de 
cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); combinaisons-culottes (vêtements de 
dessous); combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; chemisettes; chemisettes; 
vêtements pour enfants; vêtements pour enfants; vêtements pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; chemises pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; robes 
chinoises [cheongsam]; robes chinoises [cheongsam]; robes de baptême; robes de baptême; 
robes de baptême; chaussons d'escalade; chaussons d'escalade; chaussons d'escalade; articles 
chaussants d'escalade; articles chaussants d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; 
mantes; mantes; sabots; sabots; sabots; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu; 
chapeaux en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; ceintures 
pour vêtements; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements de gymnastique; 
vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; tenues de judo pour 
l'entraînement; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements de lutte; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux; manteaux; manteaux 
pour hommes; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en 
coton; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux en denim; manteaux en denim; robes 
de cocktail; robes de cocktail; robes de cocktail; protège-cols; protège-cols; protège-cols; 
chandails à col; chandails à col; chandails à col; pantalons en velours côtelé; pantalons en velours 
côtelé; pantalons en velours côtelé; combinés; combinés; combinés; corsets (sous-vêtements); 
corsets (sous-vêtements); corsets (sous-vêtements); corsets; corsets; corsets; cravates en coton; 
cravates en coton; cravates en coton; combinaisons; combinaisons; combinaisons; cravates; 
cravates; cravates; cravates; cravates; cravates; hauts courts; hauts courts; hauts courts; 
manchettes; manchettes; manchettes; jupes-culottes; jupes-culottes; jupes-culottes; ceintures de 
smoking; ceintures de smoking; ceintures de smoking; chaussures de curling; chaussures de 
curling; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; semelles de glisse de curling; 
semelles de glisse de curling; gants de vélo; gants de vélo; gants de vélo; vestes de vélo; vestes 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; chaussures de vélo; chaussures de vélo; cuissards 
de vélo; cuissards de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; vêtements de vélo; vêtements de 
vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; 
datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; datemakis 
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[ceintures pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; chaussures de 
mer; chaussures de mer; manteaux en denim; manteaux en denim; manteaux en denim; vestes en 
denim; vestes en denim; vestes en denim; jeans en denim; jeans en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; pantalons en denim; pantalons en denim; chemises en denim; chemises en 
denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; ornements de 
cou amovibles pour kimonos [haneris]; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; 
plastrons; plastrons; plastrons; vestes en duvet; vestes en duvet; vestes en duvet; vêtements 
habillés; vêtements habillés; vêtements habillés; pantalons habillés; pantalons habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; dessous-de-bras; dessous-de-bras; chemises habillées; chemises 
habillées; chemises habillées; chaussures habillées; chaussures habillées; chaussures habillées; 
jupes habillées; jupes habillées; jupes habillées; habits; habits; habits; robes; robes; robes; robes 
en peaux; robes en peaux; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de chambre et sorties de bain; robes de 
chambre et sorties de bain; gants de conduite; gants de conduite; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; canadiennes; canadiennes; canadiennes; canadiennes; salopettes; salopettes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; durumagi [pardessus coréens]; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; cache-poussière; cache-poussière; manteaux cache-poussière; 
manteaux cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; cache-
oreilles; cache-oreilles; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou 
en plastique; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; semelles et talons gaufrés 
en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; espadrilles; espadrilles; chaussures ou sandales en 
sparte; chaussures ou sandales en sparte; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de 
soirée; manteaux de soirée; manteaux de soirée; robes du soir; robes du soir; robes du soir; 
articles chaussants de soirée; articles chaussants de soirée; articles chaussants de soirée; robes 
de soirée; robes de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; vêtements d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; ceintures en tissu; ceintures en tissu; ailes de fée; ailes de fée; ailes 
de fée; vestes en similifourrure; vestes en similifourrure; vestes en similifourrure; chapeaux de 
mode; chapeaux de mode; chapeaux de mode; feutres mous; feutres mous; feutres mous; gilets 
d'escrime; gilets d'escrime; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de 
hockey sur gazon; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; gants sans doigts; gants 
sans doigts; vestes de pêcheur; vestes de pêcheur; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; 
vêtements de pêche; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; cuissardes de pêche; cuissardes 
de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets pour articles de pêche; 
gilets de pêche; gilets de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêche; cuissardes de pêche; 
cuissardes de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain 
ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
accessoires en métal pour articles chaussants; accessoires en métal pour articles chaussants; 
accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; vestes en molleton; vestes en 
molleton; pantalons en molleton; pantalons en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chandails en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; chemises en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; shorts en molleton; shorts en molleton; hauts 
en molleton; hauts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gilets en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; combinaisons de vol; combinaisons de vol; tongs; tongs; tongs; 
costumes folkloriques; costumes folkloriques; costumes folkloriques; chaussures de football; 
chaussures de football; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de football et crampons connexes; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de football à crampons; chaussures de football à crampons; chaussures de football à 
crampons; chaussures de football; chaussures de football; chaussures de football; uniformes de 
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football; uniformes de football; uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; 
coussinets pour articles chaussants; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants 
d'athlétisme; articles chaussants d'athlétisme; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; 
tenues habillées; tenues habillées; corsets; corsets; corsets; gaines; gaines; gaines; blouses; 
blouses; blouses; kimonos longs [nagagis]; kimonos longs [nagagis]; kimonos longs [nagagis]; 
slips pleine longueur; slips pleine longueur; slips pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; 
manteaux et vestes en fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; chapeaux 
de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; vestes en fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; manchons en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; étoles en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; strings; strings; sangles de guêtre; sangles de guêtre; sangles 
de guêtre; guêtres; guêtres; guêtres; bottes de caoutchouc; bottes de caoutchouc; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; porte-jarretelles; porte-jarretelles; jarretelles; jarretelles; jarretelles; 
geta [sabots en bois de style japonais]; geta [sabots en bois de style japonais]; geta [sabots en 
bois de style japonais]; gaines; gaines; gaines; gaines de sport; gaines de sport; gaines de sport; 
gants; gants; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant 
être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant 
être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant 
être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; casquettes de 
golf; casquettes de golf; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; crampons de 
chaussure de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; articles 
chaussants de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; chapeaux de golf; chapeaux de 
golf; vestes de golf; vestes de golf; vestes de golf; culottes de golf; culottes de golf; culottes de 
golf; pantalons de golf; pantalons de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chemises de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; chaussures de golf; chaussures de golf; shorts de golf; 
shorts de golf; shorts de golf; jupes de golf; jupes de golf; jupes de golf; pantalons de golf; 
pantalons de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; vêtements de golf; vêtements de golf; 
couvre-chaussures; couvre-chaussures; couvre-chaussures; robes du soir; robes du soir; robes du 
soir; capotes; capotes; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; 
bottes d'entraînement; bottes d'entraînement; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; shorts 
d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; tenues d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; vêtements d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; chaussons de gymnastique; chaussons de gymnastique; capes de 
coiffure; capes de coiffure; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; hakama [jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie]; jupons; jupons; jupons; demi-bottes; demi-bottes; demi-bottes; costumes 
d'Halloween; costumes d'Halloween; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; corsages 
bain-de-soleil; corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chaussures de handball; 
chaussures de handball; chapeaux; chapeaux; chapeaux; bandeaux; bandeaux; bandeaux; fichus; 
fichus; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; bandeaux contre la transpiration; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; 
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fichus; fichus; fichus; fichus; vestes chaudes; vestes chaudes; vestes chaudes; insertions au talon; 
insertions au talon; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; protège-talons pour chaussures; 
protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; talonnettes pour bas; 
talonnettes pour bas; chaussures à talons; chaussures à talons; chaussures à talons; hauts sabots 
de pluie (ashidas); hauts sabots de pluie (ashidas); hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de 
randonnée pédestre; bottes de randonnée pédestre; bottes de randonnée pédestre; chaussures 
de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
maillots de hockey; maillots de hockey; maillots de hockey; chaussures de hockey; chaussures de 
hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; chandails de hockey; chandails de hockey; 
uniformes de hockey; uniformes de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; vestes à 
capuchon; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails à capuchon; chandails à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; hauts à capuchon; hauts à capuchon; bottes 
d'équitation; bottes d'équitation; bottes d'équitation; bonneterie; bonneterie; bonneterie; 
pantaminis; pantaminis; pantaminis; robes d'intérieur; robes d'intérieur; robes d'intérieur; bottes de 
chasse; bottes de chasse; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; vêtements pour 
nourrissons; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
bottes pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles 
intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour articles chaussants; 
semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
sous-vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements; vestes; vestes; vestes; vestes et chaussettes; 
vestes et chaussettes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; peignoirs japonais 
[nemaki]; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sabots et sandales de 
style japonais; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de 
style japonais [zori]; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en cuir; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; chaussettes de 
style japonais [tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales 
japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; 
sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; vestes de jean; vestes de 
jean; jeans; jeans; jeans; combinaisons de jean; combinaisons de jean; combinaisons de jean; 
pourpoints; pourpoints; pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils 
séparés]; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jikatabi [articles 
chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; jodhpurs; jodhpurs; pantalons 
de jogging; pantalons de jogging; pantalons de jogging; chaussures de jogging; chaussures de 
jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; ensembles de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; tenues de judo; tenues de judo; uniformes de judo; uniformes de judo; 
uniformes de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; 
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robes-chasubles; robes-chasubles; robes-chasubles; chasubles; chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; 
tenues de karaté; tenues de karaté; uniformes de karaté; uniformes de karaté; uniformes de 
karaté; tenues de kendo; tenues de kendo; tenues de kendo; fichus; fichus; fichus; kilts; kilts; kilts; 
kimonos; kimonos; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-bas; mi-
bas; knickers; knickers; knickers; chapeaux en tricot; chapeaux en tricot; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; vestes en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; chemises en tricot; chemises 
en tricot; jupes en tricot; jupes en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; hauts en tricot; hauts en 
tricot; casquettes tricotées; casquettes tricotées; casquettes tricotées; gants tricotés; gants 
tricotés; gants tricotés; chapeaux tricotés; chapeaux tricotés; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chemises tricotées; chemises tricotées; chandails tricotés; chandails tricotés; chandails 
tricotés; hauts tricotés; hauts tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements 
tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; koma-geta [sabots en bois]; koma-
geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; vestes coréennes portées 
par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; pardessus coréens 
[durumagi]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; 
koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; koshimaki 
[gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; blouses de laboratoire; blouses de 
laboratoire; brodequins; brodequins; brodequins; châles en dentelle; châles en dentelle; châles en 
dentelle; bottes pour femmes; bottes pour femmes; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; 
tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; costumes en latex; costumes en latex; 
combinaisons en latex; combinaisons en latex; combinaisons en latex; layette; layette; layette; 
ceintures en cuir; ceintures en cuir; ceintures en cuir; manteaux de cuir; manteaux de cuir; 
manteaux de cuir; gants en cuir; gants en cuir; gants en cuir; vestes de cuir; vestes de cuir; vestes 
de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; chaussures en 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantoufles en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de 
cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; jambières; jambières; 
jambières; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; chaussures de détente; 
chaussures de détente; tenues de détente; tenues de détente; tenues de détente; maillots; 
maillots; maillots; manteaux réfléchissants; manteaux réfléchissants; manteaux réfléchissants; 
vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; vestes réfléchissantes; lingerie; lingerie; lingerie; 
livrées; livrées; livrées; vestes longues; vestes longues; vestes longues; pulls à manches longues; 
pulls à manches longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; chemises à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; gilets à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; sous-vêtements longs; sous-vêtements 
longs; chemisiers à manches longues; chemisiers à manches longues; chemisiers à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vêtements d'intérieur; vêtements d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
pyjamas de détente; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots en bois [koma-geta]; sabots en 
bois [koma-geta]; maillots; maillots; maillots; manipules; manipules; manipules; mantilles; 
mantilles; mantilles; mantes; mantes; mantes; uniformes d'arts martiaux; uniformes d'arts 
martiaux; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; costumes de mascarade; costumes 
de mascarade; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; articles chaussants pour le personnel médical; articles 
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chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; sandales pour hommes; sandales 
pour hommes; chemises pour hommes; chemises pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; chaussettes pour hommes; chaussettes pour hommes; chaussettes 
pour hommes; complets; complets; complets; complets; sous-vêtements pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements pour hommes; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en 
bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en 
métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; 
vêtements militaires; vêtements militaires; vêtements militaires; vêtements militaires; uniformes 
militaires; uniformes militaires; uniformes militaires; uniformes militaires; mitaines; mitaines; 
mitaines; mitaines; mocassins; mocassins; mocassins; mocassins; chandails à col cheminée; 
chandails à col cheminée; chandails à col cheminée; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de 
sport absorbant l'humidité; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; ceintures porte-monnaie; 
ceintures porte-monnaie; ceintures porte-monnaie; monokinis; monokinis; monokinis; monokinis; 
jaquettes; jaquettes; jaquettes; jaquettes; bottes de moto; bottes de moto; bottes de moto; bottes 
de moto; gants de moto; gants de moto; gants de moto; gants de moto; vestes de moto; vestes de 
moto; vestes de moto; vestes de moto; bottes de moto; bottes de moto; bottes de moto; bottes de 
moto; chaussures de vélo de montagne; chaussures de vélo de montagne; chaussures de vélo de 
montagne; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; bottes d'alpinisme; bottes 
d'alpinisme; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; cache-cols; cache-cols; cache-cols; mukluks; 
mukluks; mukluks; mukluks; mules; mules; mules; mules; maillots sans manches; maillots sans 
manches; maillots sans manches; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; nagagi 
[kimonos longs]; nagagi [kimonos longs]; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; tours de cou; tours 
de cou; tours de cou; cravates; cravates; cravates; cravates; cache-cous; cache-cous; cache-cous; 
cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; 
mouchoirs de cou; cravates; cravates; cravates; cravates; cravates; déshabillés; déshabillés; 
déshabillés; déshabillés; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; nemaki [peignoirs japonais]; 
nemaki [peignoirs japonais]; nemaki [peignoirs japonais]; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; bonnets de nuit; bonnets de nuit; bonnets de 
nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; semelles antidérapantes; semelles antidérapantes; semelles antidérapantes; 
semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; 
chapeaux de fantaisie; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
personnel infirmier; pantalons de personnel infirmier; pantalons de personnel infirmier; pantalons 
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de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; 
uniformes de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; uniformes de personnel 
infirmier; bas de nylon; bas de nylon; bas de nylon; bas de nylon; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour 
kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[bandes de soutien pour obis]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage [bandes de soutien 
pour obis]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-
shin [bandes pour noeuds d'obi]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; obiage-shin [bandes 
pour noeuds d'obi]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; obiage-shin [bandes pour noeuds 
d'obi]; maillots de bain une pièce; maillots de bain une pièce; maillots de bain une pièce; maillots 
de bain une pièce; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; chandails décolletés; 
chandails décolletés; chandails décolletés; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; articles chaussants d'hiver; 
articles chaussants d'hiver; articles chaussants d'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
d'extérieur; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; vestes d'extérieur; 
surpantalons; surpantalons; surpantalons; surpantalons; surpantalons; salopettes; salopettes; 
salopettes; salopettes; salopettes; pardessus; pardessus; pardessus; pardessus; pardessus; 
couvre-chaussures; couvre-chaussures; couvre-chaussures; couvre-chaussures; couvre-
chaussures; bas de pyjama; bas de pyjama; bas de pyjama; bas de pyjama; bas de pyjama; 
pyjamas; pyjamas; pyjamas; pyjamas; pyjamas; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; tailleurs-
pantalons; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons; culottes; culottes; culottes; culottes; culottes; 
pantalons; pantalons; pantalons; pantalons; pantalons; gaines-culottes; gaines-culottes; gaines-
culottes; gaines-culottes; gaines-culottes; bas-culottes; bas-culottes; bas-culottes; bas-culottes; 
bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux en papier pour utilisation comme 
articles vestimentaires; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; paréos; 
paréos; paréos; paréos; paréos; paréos; paréos; paréos; parkas; parkas; parkas; parkas; parkas; 
chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation 
comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation 
comme articles vestimentaires; vareuses; vareuses; vareuses; vareuses; vareuses; pantoufles de 
pédicure; pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure; pantoufles de pédicure; pantoufles de 
pédicure; peignoirs; peignoirs; peignoirs; peignoirs; peignoirs; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; jupons; jupons; jupons; jupons; 
robes-tabliers; robes-tabliers; robes-tabliers; robes-tabliers; robes-tabliers; tabliers; tabliers; 
tabliers; tabliers; tabliers; chandails piqués; chandails piqués; chandails piqués; chandails piqués; 
chandails piqués; semelles plateformes; semelles plateformes; semelles plateformes; semelles 
plateformes; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
[hakama]; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs 
de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; poches pour vêtements; 
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poches pour vêtements; poches pour vêtements; poches pour vêtements; polos; polos; polos; 
polos; polos; ponchos; ponchos; ponchos; ponchos; ponchos; robes de grossesse; robes de 
grossesse; robes de grossesse; robes de grossesse; robes de grossesse; casquettes 
promotionnelles; casquettes promotionnelles; casquettes promotionnelles; casquettes 
promotionnelles; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; tee-shirts promotionnels; 
tee-shirts promotionnels; tee-shirts promotionnels; tee-shirts promotionnels; pièces de protection 
en métal pour chaussures et bottes; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; 
pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; pièces de protection en métal pour 
chaussures et bottes; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; bouts protecteurs 
pour articles chaussants; bouts protecteurs pour articles chaussants; bouts protecteurs pour 
articles chaussants; bouts protecteurs pour articles chaussants; bouts protecteurs pour articles 
chaussants; pulls; pulls; pulls; pulls; pulls; molletières; molletières; molletières; molletières; 
molletières; pyjamas; pyjamas; pyjamas; pyjamas; pyjamas; bottes imperméables; bottes 
imperméables; bottes imperméables; bottes imperméables; bottes imperméables; imperméables; 
imperméables; imperméables; imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants imperméables; articles chaussants 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; chapeaux 
imperméables; chapeaux imperméables; chapeaux imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes 
imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ponchos 
imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; ensembles imperméables; ensembles imperméables; ensembles 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; imperméables; 
imperméables; imperméables; imperméables; imperméables; vestes imperméables; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; bottes d'équitation; bottes d'équitation; bottes 
d'équitation; bottes d'équitation; gants d'équitation; gants d'équitation; gants d'équitation; gants 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; vestes 
d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures 
d'équitation; chaussures d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes en 
caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; bottes de pêche 
en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en 
caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabis; semelles en caoutchouc pour jikatabis; semelles en 
caoutchouc pour jikatabis; semelles en caoutchouc pour jikatabis; semelles en caoutchouc pour 
jikatabis; chaussures de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; 
chaussures de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; 
maillots de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; chaussures de rugby; chaussures 
de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; shorts de rugby; shorts de rugby; shorts de 
rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; hauts de 
rugby; chaussures de course; chaussures de course; chaussures de course; chaussures de 
course; chaussures de course; shorts de course; shorts de course; shorts de course; shorts de 
course; shorts de course; sabots; sabots; sabots; sabots; sabots; sahariennes; sahariennes; 
sahariennes; sahariennes; sahariennes; sabots-sandales; sabots-sandales; sabots-sandales; 
sabots-sandales; sabots-sandales; sandales; sandales; sandales; sandales; sandales; sandales et 
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chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; 
sandales et chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; saris; saris; saris; saris; saris; 
saris; saris; saris; saris; saris; sarongs; sarongs; sarongs; sarongs; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; ceintures-écharpes pour kimonos 
[obis]; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; 
foulards; foulards; foulards; foulards; foulards; uniformes scolaires; uniformes scolaires; uniformes 
scolaires; uniformes scolaires; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en 
carex (sugegasa); chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; sarapes; sarapes; sarapes; sarapes; capes à shampooing; capes à 
shampooing; capes à shampooing; capes à shampooing; capes à shampooing; châles; châles; 
châles; châles; châles; châles et fichus; châles et fichus; châles et fichus; châles et fichus; châles 
et fichus; châles et étoles; châles et étoles; châles et étoles; châles et étoles; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; 
manteaux en peau de mouton; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; gants en peau de mouton; gants en peau de mouton; gants en peau de mouton; 
vestes en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; vestes coquilles; vestes coquilles; 
vestes coquilles; vestes coquilles; plastrons; plastrons; plastrons; plastrons; plastrons; 
empiècements de chemise; empiècements de chemise; empiècements de chemise; 
empiècements de chemise; empiècements de chemise; vestes-chemises; vestes-chemises; 
vestes-chemises; vestes-chemises; vestes-chemises; chemises; chemises; chemises; chemises; 
chemises; chemises pour costumes; chemises pour costumes; chemises pour costumes; 
chemises pour costumes; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de 
chaussure; semelles de chaussure; semelles de chaussure; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation 
de chaussures; tiges de chaussure; tiges de chaussure; tiges de chaussure; tiges de chaussure; 
tiges de chaussure; chaussures; chaussures; chaussures; chaussures; chaussures; semelles pour 
la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation 
de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pardessus courts pour kimonos [haori]; pardessus courts 
pour kimonos [haori]; pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; 
pantalons courts; jupons courts; jupons courts; jupons courts; jupons courts; jupons courts; 
pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; pantalons courts; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; 
salopettes courtes; salopettes courtes; salopettes courtes; salopettes courtes; shorts; shorts; 
shorts; shorts; shorts; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; écharpes; étoles; étoles; étoles; 
étoles; étoles; bonnets de douche; bonnets de douche; bonnets de douche; bonnets de douche; 
bonnets de douche; cravates en soie; cravates en soie; cravates en soie; cravates en soie; 
cravates en soie; foulards en soie; foulards en soie; foulards en soie; foulards en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; 
gants de planche à roulettes; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de ski et de 
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planche à neige et pièces connexes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; salopettes de ski; 
salopettes de ski; salopettes de ski; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; sacs pour bottes de 
ski; sacs pour bottes de ski; sacs pour bottes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; bottes 
de ski; bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements 
de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; articles chaussants de ski; 
articles chaussants de ski; articles chaussants de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; 
gants de ski; gants de ski; gants de ski; gants de ski; vestes de ski; vestes de ski; vestes de ski; 
vestes de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; 
pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons 
de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de compétition; 
combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de 
compétition; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de 
ski; gilets de ski; gilets de ski; gilets de ski; gilets de ski; gilets de ski; vêtements de ski; vêtements 
de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; bottes de ski; bottes de ski; bottes 
de ski; bottes de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; tailleurs jupes; tailleurs jupes; tailleurs jupes; 
tailleurs jupes; jupes; jupes; jupes; jupes; jupes; jupes et robes; jupes et robes; jupes et robes; 
jupes et robes; jupes et robes; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; vêtements 
de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; jupes-shorts; jupes-shorts; jupes-shorts; jupes-shorts; 
calottes; calottes; calottes; calottes; calottes; pantalons sport; pantalons sport; pantalons sport; 
pantalons sport; pantalons sport; masques de sommeil; masques de sommeil; masques de 
sommeil; masques de sommeil; masques de sommeil; tenues de nuit; tenues de nuit; tenues de 
nuit; tenues de nuit; tenues de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vêtements de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes à manches; vestes à manches; 
vestes à manches; vestes à manches; vestes sans manches; vestes sans manches; vestes sans 
manches; vestes sans manches; vestes sans manches; maillots sans manches; maillots sans 
manches; maillots sans manches; maillots sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pulls sans manches; pulls sans manches; pulls sans manches; pulls sans manches; 
pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; 
pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; semelles de pantoufle; semelles de pantoufle; 
semelles de pantoufle; semelles de pantoufle; pantoufles; pantoufles; pantoufles; pantoufles; 
pantoufles; slips; slips; slips; slips; slips; petits chapeaux; petits chapeaux; petits chapeaux; petits 
chapeaux; petits chapeaux; blouses; blouses; blouses; blouses; blouses; vestons d'intérieur; 
vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; espadrilles; espadrilles; espadrilles; espadrilles; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à 
neige; combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; bottes 
d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; pantalons de neige; pantalons de neige; 
pantalons de neige; pantalons de neige; pantalons de neige; habits de neige; habits de neige; 
habits de neige; habits de neige; habits de neige; pantalons de neige; pantalons de neige; 
pantalons de neige; pantalons de neige; pantalons de neige; bottes de planche à neige; bottes de 
planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; 
vestes de planche à neige; vestes de planche à neige; vestes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche 
à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; bottes de 
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planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
habits de motoneige; habits de motoneige; habits de motoneige; habits de motoneige; habits de 
motoneige; chaussures de soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; uniformes de soccer; 
uniformes de soccer; uniformes de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; supports-
chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes; 
chaussettes; chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; chaussettes et 
bas; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de softball; casquettes de softball; 
casquettes de softball; casquettes de softball; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; chaussures de softball à crampons; chaussures de softball à crampons; chaussures de 
softball à crampons; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour articles 
chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; semelles pour 
sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; 
semelles pour sandales japonaises; guêtres; guêtres; guêtres; guêtres; guêtres; dossards pour le 
sport; dossards pour le sport; dossards pour le sport; dossards pour le sport; dossards pour le 
sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; vestes sport; 
vestes sport; vestes sport; vestes sport; vestes sport; chemises sport; chemises sport; chemises 
sport; chemises sport; chemises sport; bas de sport; bas de sport; bas de sport; bas de sport; bas 
de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-
gorge de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes et chapeaux 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements de 
sport; vêtements de sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; vestons sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; 
articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; vestes sport; vestes sport; vestes sport; 
vestes sport; vestes sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; 
maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots et culottes de sport; maillots et culottes de 
sport; maillots et culottes de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; 
survêtements de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; 
chemises de sport à manches courtes; chemises de sport à manches courtes; chemises de sport 
à manches courtes; chemises de sport à manches courtes; chemises de sport à manches courtes; 
chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures 
de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots de sport; 
uniformes de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; gilets de sport; gilets de sport; gilets de sport; gilets de sport; vêtements 
sport; vêtements sport; vêtements sport; vêtements sport; vêtements sport; jarretelles; jarretelles; 
jarretelles; jarretelles; jarretelles; étoles; étoles; étoles; étoles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; chapeaux de paille; chapeaux de paille; chapeaux de paille; 
chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour 
haori [haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo]; cordons pour haori [haori-himo]; crampons 
pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures 
de football; crampons pour chaussures de football; crampons pour chaussures de football; vestes 
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en suède; vestes en suède; vestes en suède; vestes en suède; vestes en suède; vestes de 
costume; vestes de costume; vestes de costume; vestes de costume; vestes de costume; 
costumes; costumes; costumes; costumes; costumes; costumes en cuir; costumes en cuir; 
costumes en cuir; costumes en cuir; costumes en cuir; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; 
chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
vêtements de protection solaire; vêtements de protection solaire; vêtements de protection solaire; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; combinaisons de plage; combinaisons de 
plage; combinaisons de plage; combinaisons de plage; visières; visières; visières; visières; 
visières; porte-jarretelles; porte-jarretelles; porte-jarretelles; porte-jarretelles; porte-jarretelles; 
jarretières pour hommes; jarretières pour hommes; jarretières pour hommes; jarretières pour 
hommes; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; 
porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; 
bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; 
bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; blousons 
d'entraînement; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; 
pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes 
d'entraînement; chaussettes d'entraînement; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; chaussettes d'entraînement; survêtements; survêtements; survêtements; 
survêtements; survêtements; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; 
hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes 
absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la 
transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; bas absorbant 
la transpiration; bas absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant 
la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; vêtements de dessous 
absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant 
la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux 
absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la 
transpiration; chandails; chandails; chandails; chandails; chandails; chandails molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; 
bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de bain; bonnets de bain; maillots de 
bain; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; bonnets de natation; bonnets de natation; bonnets de 
natation; bonnets de natation; costumes de bain; costumes de bain; costumes de bain; costumes 
de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; 
bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; caleçons de 
bain; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; maillots de bain; 
maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de bain; vêtements de bain; 
vêtements de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style 
japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; tenues de 
taekwondo; tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; tenues de 
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taekwondo; bérets; bérets; bérets; bérets; bérets; débardeurs; débardeurs; débardeurs; 
débardeurs; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots deux-pièces; maillots deux-pièces; maillots 
deux-pièces; maillots deux-pièces; culottes flottantes; culottes flottantes; culottes flottantes; 
culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; maillots d'équipe; maillots d'équipe; 
maillots d'équipe; maillots d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; 
chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; 
maillots de tennis; maillots de tennis; maillots de tennis; maillots de tennis; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; 
vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; costumes de théâtre; costumes 
de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; chaussettes isothermes; chaussettes 
isothermes; chaussettes isothermes; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-
vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tongs; tongs; tongs; tongs; tangas; tangas; tangas; tangas; tangas; costumes 
trois pièces; costumes trois pièces; costumes trois pièces; costumes trois pièces; costumes trois 
pièces; cravates; cravates; cravates; cravates; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; collants; collants; collants; collants; bouts d'articles chaussants; bouts 
d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises 
(zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois japonais; passe-
orteils pour sabots en bois japonais; passe-orteils pour sabots en bois japonais; passe-orteils pour 
sabots en bois japonais; passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; toges; toges; toges; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; languettes 
pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; hauts-de-forme; hauts-de-forme; hauts-de-forme; tuques; 
tuques; tuques; tuques; tuques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; chaussures 
d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; chaussures de piste; 
chaussures de piste; chaussures de piste; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; trench-coats; trench-coats; trench-coats; 
trench-coats; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; bretelles 
pour pantalons; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; chaussettes habillées; 
chaussettes habillées; chaussettes habillées; chaussettes habillées; sous-pieds; sous-pieds; sous-
pieds; sous-pieds; sous-pieds; pantalons; pantalons; pantalons; pantalons; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en cuir; pantalons en cuir; pantalons en 
cuir; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; bustiers 
tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; tuniques; tuniques; tuniques; turbans; turbans; 
turbans; turbans; turbans; chandails à col roulé; chandails à col roulé; chandails à col roulé; 
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chandails à col roulé; chandails à col roulé; tutus; tutus; tutus; tutus; tutus; ceintures de smoking; 
ceintures de smoking; ceintures de smoking; ceintures de smoking; ceintures de smoking; 
smokings; smokings; smokings; smokings; smokings; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; caleçons; caleçons; caleçons; caleçons; caleçons; gilets de corps; gilets de corps; gilets 
de corps; gilets de corps; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour 
kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets 
de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimakis]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; jupons; jupons; jupons; jupons; 
sous-vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; uniformes pour le personnel médical; uniformes pour le personnel 
médical; uniformes pour le personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; tiges pour 
sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; ouchankas [chapeaux de fourrure]; ouchankas [chapeaux de fourrure]; ouchankas 
[chapeaux de fourrure]; ouchankas [chapeaux de fourrure]; ouchankas [chapeaux de fourrure]; 
valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en 
feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles; voiles; voiles; voiles; voiles; gilets; gilets; gilets; gilets; 
gilets; casquettes à visière; casquettes à visière; casquettes à visière; casquettes à visière; 
casquettes à visière; visières pour le sport; visières pour le sport; visières pour le sport; visières 
pour le sport; visières pour le sport; maillots de volleyball; maillots de volleyball; maillots de 
volleyball; maillots de volleyball; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de 
volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; ceinturons; ceinturons; ceinturons; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; ceintures montées; ceintures montées; ceintures montées; 
ceintures montées; gilets; gilets; gilets; gilets; gilets; chaussures de marche; chaussures de 
marche; chaussures de marche; chaussures de marche; chaussures de marche; shorts de 
marche; shorts de marche; shorts de marche; shorts de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de 
riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais 
faits de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de 
survêtement; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; 
pantalons de survêtement; survêtements; survêtements; survêtements; survêtements; 
survêtements; hauts de survêtement; hauts de survêtement; hauts de survêtement; hauts de 
survêtement; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes 
imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de 
mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de 
mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; bottes Wellington; bottes 
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Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes 
Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; 
trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; 
combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de surf; 
combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique et de 
plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de 
ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour le 
ski nautique; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons 
pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; 
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la 
planche à voile; guimpes; guimpes; guimpes; guimpes; guimpes; manteaux coupe-vent; manteaux 
coupe-vent; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-
vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-
vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; coupe-
vent de moto; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
bottes d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
vestes d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; blouses pour 
femmes; blouses pour femmes; blouses pour femmes; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; lingerie féminine; lingerie féminine; 
lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers 
pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour 
femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; 
chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements 
sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces 
principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces 
principales de sabot japonais en bois; sabots; sabots; sabots; sabots; sabots; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; collants en laine; collants en laine; collants en laine; collants en 
laine; collants en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; 
chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; chapeaux en 
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laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; bottes de travail; bottes de travail; 
bottes de travail; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures de 
travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; 
combinaisons de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges 
en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises 
tissées; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; hauts tissés; 
hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements 
tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour 
kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; pantalons de 
yoga; pantalons de yoga; pantalons de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; 
chaussures de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes 
zazous; costumes zazous; costumes zazous; costumes zazous; zori [sandales de style japonais]; 
zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style 
japonais]; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,059,375  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carleigh Maloney
David Wilson
45 Victoria St E
Alliston
ONTARIO
L9R1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clothz- Love your clothz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au 
détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services 
de magasin de détail offrant des vêtements; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,059,376  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agro-X Inc. 
7162 LaSalle LIne
Watford
ONTARIO
N0M2S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agro-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

cultivateurs agricoles

Services
Classe 35
distribution de circulaires; analyse de marché; vente en ligne de pièces automobile
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 Numéro de la demande 2,059,383  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin  Gu
38 James Gray Dr.
Toronto
ONTARIO
M2H1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAWID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; aliments pour chiens; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,059,386  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Gu
38 James Gray Dr.
NORTH YORK
ONTARIO
M2H1N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOSTATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; aliments pour chiens; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,059,401  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2721977 Ontario Inc.
42 Blue Heron Dr
Mono
ONTARIO
L9W5K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keep it Clean Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

filtres pour l'eau potable; filtres à eau pour robinets ménagers; appareils de purification d'eau du 
robinet; filtres à eau pour usage domestique; filtres à eau pour usage industriel
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 Numéro de la demande 2,059,447  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fafali Arts
8557 Government Street
101
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N4S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fafali Arts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

reproductions artistiques; affiches; affiches en papier
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 Numéro de la demande 2,059,507  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1194870 B.C. LTD.
9191 Williams Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A1G8

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

Services
Classe 43
services de restaurant
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 Numéro de la demande 2,059,522  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shakeel Suganthan
706-22 Clarissa Drive
Richmond Hill
ONTARIO
L4C9R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

curcuma
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 Numéro de la demande 2,059,531  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MIRICHE OUTLETS
3329 Loyalist Dr
Mississauga
ONTARIO
L5L5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
triangle pointant vers le bas dans la partie supérieure entre la lettre R et la lettre C est bleu clair. 
La lettre M du mot MIRCHE est rouge. Le reste du mot est noir (couleur de police automatique).

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour batteries de téléphone 
cellulaire; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport de téléphone cellulaire; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis à 
téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones mobiles; 
habillages pour téléphones cellulaires; téléphones cellulaires numériques; téléphones mobiles 
numériques; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil de téléphone 
cellulaire; stations d'accueil pour téléphones mobiles; fiches électriques étanches à la poussière 
pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone 
cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; écouteurs; porte-lunettes; montures de 
lunettes; étuis à rabat pour téléphones intelligents; trousses mains libres pour téléphones; micros-
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casques mains libres pour téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones 
mobiles; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones 
mobiles; supports pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains 
libres pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour 
téléphones mobiles; étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; cordons pour 
téléphones cellulaires; cordons pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; 
étuis en cuir pour téléphones mobiles; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour 
véhicules; cartes téléphoniques magnétiques codées; chargeurs pour téléphones mobiles; 
habillages de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; étuis de 
protection de téléphone cellulaire; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de 
protection pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
téléphones intelligents; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles.
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 Numéro de la demande 2,059,540  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
94091527 Quebec Inc.
1441 Rue Bégin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jdodna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; tartes aux pommes; tartes 
aux abricots; bagels; baguettes; brioches à la confiture de haricots; pâtés au boeuf; biscottis; pâte 
à biscottis; biscuits secs; biscuits secs et pain; pain; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits 
pains; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits 
pains; gressins; pain au soya; brioches; petits pains; biscuits au beurre; biscuits au babeurre; pâte 
à gâteau; pâte à gâteau; pâte à gâteau; extraits aromatisants pour gâteaux; glaçage à gâteau; 
glaçage à gâteau; sauce au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; pâtés au poulet; 
gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; confiseries au chocolat; petits gâteaux au chocolat; 
décorations en chocolat pour gâteaux; chocolat pour confiseries et pain; sauce au chocolat; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; morceaux de sucre cristallisé pour la 
confiserie; fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la 
confiserie; glaces de confiserie; plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté 
avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; biscuits; biscuits et craquelins; brioches à la 
crème; croissants; pain aux raisins de Corinthe; crème anglaise; pain danois; préparations à 
desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; beignes; miettes de pain séché; 
décorations à gâteau comestibles; glaces alimentaires aux fruits; pâtés au poisson; pain plat; 
aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; baguettes de pain; 
pizza fraîche; biscuits à pâte frite [karinto]; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; gâteaux 
au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; pain aux fruits; pains 
aux fruits; gâteaux aux fruits; tartes aux fruits; sauce aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à 
l'ail; pain sans gluten; sauce épicée; préparations à beignes instantanées; brioches à la confiture; 
pain hyposodique; macarons; meringues; menthe pour confiseries; gâteaux de lune; pain 
multicéréales; pain naan; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; petits pains au babeurre à 
l'oignon et petits pains au babeurre au fromage; pâtisseries; confiseries aux arachides; petits-
beurre; petits fours; pain pita; pizza; blé concassé; craquelins aux crevettes; pizzas préparées; 
flocons d'avoine et de blé; biscuits salés; sandwichs; saucisses en brioche; pain au bicarbonate de 
soude; sous-marins; confiseries au sucre; farine de céréales grillée; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; pain de blé entier; pain de blé entier; sandwichs roulés.
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 Numéro de la demande 2,059,543  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Changba Technology Co., Ltd.
Room 260, 3C, 5th floor, No.9 Wangjing Street
Chaoyang District
Beijing,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux 
numériques; logiciels pour la création et l'édition de musique; applications téléchargeable pour 
téléphones mobiles pour permettre la diffusion de musique; écouteurs; machines de karaoké; haut-
parleurs; mégaphones; pieds pour microphones; microphones; lecteurs MP3 portatifs



  2,059,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 906

 Numéro de la demande 2,059,550  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ma zisen
tian xin qu lu fu yuan zhu 3# 105
chang sha shi, 410000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

vibrateurs à air chaud à usage médical; vibrateurs personnels; poupées sexuelles; jouets 
érotiques; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,059,552  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shijia Zhong
402, Unit 1, Bldg 9, No. 10, Yunling Rd, 
Laoshan Dist
Qingdao, Shandong Province,
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

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; gestion 
commerciale de magasins; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques 
de communication; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; exploitation d'une épicerie
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 Numéro de la demande 2,059,553  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shijia Zhong
402, Unit 1, Bldg 9, No. 10, Yunling Rd, 
Laoshan Dist
Qingdao, Shandong Province,
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

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; gestion 
commerciale de magasins; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques 
de communication; placement d'annonces publicitaires pour des tiers; exploitation d'une épicerie
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 Numéro de la demande 2,059,554  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ToGet TECHNOLOGY(SHENZHEN) CO., LTD.
313, BLDG 10, BUXIN GARDEN ZONE 1,
NO.2018, DONGXIAO RD, CUIHU,
DONGHU ST.,LUOHU DIST.,
SHENZHEN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Titiko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés; sacoches conçues pour ordinateurs portables; 
pèse-personnes; jumelles; chronographes utilisés en tant qu'appareils spéciaux pour 
l'enregistrement de durées; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; coques pour tablettes 
électroniques; masques de plongée; montures de lunettes; haut-parleurs; calculatrices de poche; 
perche à égoportrait; lunettes de soleil; couvertures de survie; compte-fils; cartouches de toner 
vides pour imprimantes et photocopieurs; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; 
machines à voter
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 Numéro de la demande 2,059,557  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Shangfeng Electronic Technology 
Co., Ltd.
Rm 202, No. 88, Tianxin Commercial St, 
Qiaotou Tn
Dongguan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ronymarx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; lecteurs de CD pour ordinateurs; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; écrans d'ordinateur; cartes d'extension pour ordinateurs; 
cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; tapis de 
souris; adaptateurs de réseau informatique; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; 
ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs pour la gestion de données; 
habillages pour téléphones intelligents; câbles de données; disques durs externes; haut-parleurs; 
pince-nez; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; antennes de radio; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; antennes de télévision; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 2,059,576  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle McGauley
903 Beach Ave
Cold Lake
ALBERTA
T9M1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

86Cancer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; slip boxeur; 
boxer-shorts; vêtements pour enfants; manteaux pour dames et hommes; chemises polos; 
chapeaux; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; t-
shirts; chemises pour femmes; chaussettes

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collection des fonds à des fins charitables; collecte de dons à des fins de bienfaisance
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 Numéro de la demande 2,059,601  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ASFSKY TECH COMPANY LIMITED
RM 09, 27/F HO KING COMM CTR, 2-16 FA 
YUEN ST
MONGKOK, KLN, HONG KONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; bougeoirs; articles en porcelaine; 
emporte-pièces de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; rasoirs antipeluches électriques et 
non électriques; peignes à cheveux électriques; sacs isothermes; gants de cuisinier; seaux 
(contenants); vaporisateurs de parfum; bouteilles en plastique; torchons pour le nettoyage; pots à 
épices; contenants isothermes pour aliments; porte-rouleaux de papier hygiénique; cuves de 
lavage; bouteilles d'eau; arrosoirs; aérateurs à vin.
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 Numéro de la demande 2,059,698  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urbani Foods Inc.
7207 Barnet Road
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEATO KETO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) viande séchée

 Classe 30
(2) préparations de pâte à pain; mélanges à gâteau; biscuits; mélanges à dessert; barres 
énergisantes; barres de céréales hyperprotéinées; mélanges à crêpes instantanées; mélanges à 
muffin
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 Numéro de la demande 2,059,708  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaolin Wei
3289 Timeless Dr
Oakville
ONTARIO
L6L6V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du nom 
de la marque, « MiniDeco », sont noires, l'accent aigu sur la lettre « e » de la marque est ambre.

Produits
 Classe 20

(1) Cloisons de bureau mobiles; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tablettes de 
rangement; placards; supports de rangement.

 Classe 21
(2) Paniers-cadeaux vendus vides; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique.



  2,059,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 915

 Numéro de la demande 2,059,709  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Welsh
53 Rehwinkel Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quantumversol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
réservation de salles de divertissement; orientation professionnelle; services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir présence d'une 
vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à 
savoir émissions de nouvelles télévisées; services de divertissement, à savoir comédies musicales 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films 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; planification 
d'évènements; production de films et de vidéos; production de films; consultation en méditation; 
services de divertissement en boîte de nuit; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de 
livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux communautaires; 
organisation d'évènements de cosplay à des fins de divertissement; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; planification de fêtes; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; production et distribution d'émissions de radio; production de films; 
production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
vidéos musicales; production de jeux vidéo; offre de services de divertissement dans des camps 
de vacances; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre de nouvelles, d'éditoriaux et 
d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un site Web; offre de livres de bandes 
dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; offre d'émissions 
de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; publication de livres, 
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de magazines et de journaux sur Internet; écriture de scénarios; écriture de chansons; rédaction 
de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; écriture de scénarios.
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 Numéro de la demande 2,059,710  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Francois Cote
4893 Alexandra Ave
Beamsville
ONTARIO
L0R1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUREVER MEMORIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) photogravures

 Classe 19
(2) granite; pierres tombales de pierre, béton ou marbre; plaques commémoratives en pierre; 
pierre de monument; pierres tombales

 Classe 20
(3) urnes funéraires

Services
Classe 40
gravure sur pierre
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 Numéro de la demande 2,059,712  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vivek Koncherry
Flat 10 Martin House
4 Conyngham Road
M145SA
Manchester, M145SA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

spaceblue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; serviettes pour enfants; 
serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; linges 
pour essuyer la vaisselle; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains; essuie-mains 
en coton; essuie-mains en matières textiles; serviettes à mains en coton; essuie-mains en tissu; 
essuie-mains en matières textiles; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour 
enfants; serviettes en coton japonaises [tenugui]; serviettes de cuisine en tissu; grandes serviettes 
de bain; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; couettes en tissu éponge; torchons; 
tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en tissu éponge; débarbouillettes en tissu; 
essuie-mains en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour 
salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en textile; 
serviettes en tissu avec des logos d'équipes de football; serviettes de toilette; serviettes gaufrées.

 Classe 27
(2) Tapis antifatigue; revêtements de sol antidérapants pour escaliers; tapis antidérapants; tapis 
de sol antistatiques; carreaux de tapis pour couvrir le sol; tapis en liège; revêtements de sol 
antidérapants décoratifs en feuilles; tapis absorbants jetables; paillassons; tapis ignifugés pour 
foyers et barbecues; tapis; paillassons; tapis d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis 
pour véhicules; tapis faits de liège; tapis faits de papier; tapis faits de plastique; tapis faits de 
caoutchouc; tapis faits de textiles; tapis faits de vinyle; tapis en liège; tapis en papier; tapis de 
caoutchouc; carpettes; tapis pour stalles à chevaux; tapis de protection emboîtables; revêtements 
de sol en linoléum; linoléum pour couvrir le sol; linoléum pour planchers; tapis en papier; tapis en 
plastique; tapis en caoutchouc; carpettes, à savoir chemins; tapis en tissu; revêtements de sol en 
vinyle; tapis en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,059,716  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huabang Technology Co., Ltd.
1205, No. 76 Xitou Guadi New Village, 
Shangfen Community
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cale-bébés; matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour 
bébés; supports en plastique pour sacs; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; cadres de lit; matelas; 
mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; châlits 
en bois; traversins (coussins); boîtes en bois et en plastique; produits d'ébénisterie; mobilier de 
camping; matelas de camping; coussins de chaise; chaises; cintres; cintres; portemanteaux; 
portemanteaux; lits pour bébés; anneaux à rideaux; coussins; plaques murales décoratives; 
bureaux; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; présentoirs; niches; 
portes pour mobilier; lits pliants; sièges pliants; coffres (mobilier); coussins de mobilier; portes de 
mobilier; cloisons de mobilier; mobilier de jardin; miroirs à main; porte-chapeaux; cale-têtes pour 
bébés; coussins appuie-tête pour bébés; chaises hautes d'enfant; contenants d'emballage 
industriel en bois; lits pour nourrissons; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins 
gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; niches pour animaux de compagnie; 
mobilier de cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de 
séjour; matelas et oreillers; armoires de rangement en métal; miroirs; nichoirs pour animaux de 
compagnie; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; contenants 
d'emballage en plastique; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; oreillers; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; parcs d'enfant; réservoirs à 
liquides en polyéthylène à usage industriel; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; 
coussins de siège; tablettes de rangement; crochets de rideau de douche; buffets; canapés-lits; 
sofas; placards; paillasses; tables; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; supports à 
serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; ivoire brut ou partiellement ouvré; garde-
robes; stores; stores; boîtes en bois pour l'emballage industriel; établis.
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 Numéro de la demande 2,059,721  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeying Fan
1403, Duty-free Business Building, No. 6 
Fuhua 1st Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOWIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Ceintures abdominales à usage médical; corsets abdominaux; bandes de digitopuncture; 
équipement d'acupuncture; distributeurs d'aérosol à usage médical; coussins pneumatiques à 
usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; chevillères à usage médical; biberons; 
biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; supports 
dorsaux à usage médical; appareils de mesure de la tension artérielle; compresses froides à 
réaction chimique à usage médical; compresses de gel froides à réaction chimique à usage 
médical; compresses chaudes à réaction chimique à usage médical; compresses de gel chaudes 
à réaction chimique à usage médical; thermomètres médicaux; chaussettes de contention à usage 
médical ou thérapeutique; condoms; contenants spécialement conçus pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; stérilets 
contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; corsets à usage médical; béquilles; prothèses auditives 
numériques; thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; 
bouchons d'oreilles à usage médical; instruments électriques d'acupuncture; couvertures 
chauffantes à usage médical; prothèses auditives électriques; électrodes à usage médical; écrans 
faciaux à usage médical; appareils de massage facial; thermomètres pour la fièvre; condoms 
aromatisés; gants de massage; gants à usage médical; appareils de massage des gencives; 
appareils de massage des gencives pour bébés; prothèses auditives; prothèses auditives pour les 
personnes sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque à porter 
pendant l'exercice; vibromasseurs à air chaud à usage médical; sacs à glace à usage médical; 
thermomètres infrarouges à usage médical; protège-genoux; couteaux à usage médical; poupées 
pour adultes; bracelets magnétiques à usage médical; masques pour le personnel médical; lits de 
massage à usage médical; mitaines de massage; sacs médicaux conçus pour contenir des 
instruments médicaux; collants et bas de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour la 
dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; prothèses auditives médicales; prothèses 
auditives médicales et pièces connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; vessies de 
glace à usage médical; instruments médicaux pour la moxibustion; cônes de moxa à usage 
médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; toiles 
de levage à usage médical; endoprothèses médicales; thermomètres médicaux; ventilateurs à 
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usage médical; tétines pour biberons; appareils orthodontiques; appareils orthodontiques; 
instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de rétention orthodontiques; élastiques 
orthodontiques; suces pour bébés; vibromasseurs personnels; broyeurs de pilules; bandages 
plâtrés à usage orthopédique; gants de protection à usage médical; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
poupées érotiques; jouets érotiques; masques chirurgicaux; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs; déambulateurs pour personnes handicapées; cannes à usage médical; civières à 
roulettes.

 Classe 25
(2) Pyjamas pour adultes; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; vêtements de sport; 
chaussures de sport; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; 
chaussures de danse de salon; chaussures de baseball; chaussures de basketball; maillots de 
bain pour hommes; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; chaussures de vélo; bikinis; bottes; 
chaussures de boxe; soutiens-gorge; vêtements de ville; chaussures en toile; casquettes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-
aller; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; manteaux pour hommes et femmes; chaussures de vélo; vêtements de vélo; vestes 
en duvet; vêtements habillés; chaussures habillées; habits; robes; manteaux de soirée; robes du 
soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; vêtements de pêche; chaussures de football; 
casquettes de golf; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; costumes d'Halloween; 
chapeaux; vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; vestes; jeans; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; 
manteaux de cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; chaussures de détente; 
lingerie; tee-shirts à manches longues; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
maillots de bain une pièce; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pyjamas; pantalons; bottes 
imperméables; chaussures d'équitation; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; 
foulards; châles et fichus; chaussures; pantalons courts; foulards en soie; vêtements de ski; 
combinaisons de ski de compétition; bottes de ski; jupes et robes; masques de sommeil; bottes de 
planche à neige; chaussures de soccer; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; vêtements 
de sport; chaussures de sport; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; chaussettes absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; maillots de bain; bonnets de natation; costumes de bain; caleçons de bain; tee-
shirts; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; sous-
vêtements; chaussures de marche; robes de mariage; robes de mariage; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; lingerie féminine; chaussettes pour femmes; tailleurs pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chaussures et bottes de travail; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 2,059,722  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeying Fan
1403, Duty-free Business Building, No. 6 
Fuhua 1st Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACHOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; vêtements de sport; 
chaussures de sport; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; 
chaussures de danse de salon; chaussures de baseball; chaussures de basketball; maillots de 
bain pour hommes; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; chaussures de vélo; bikinis; bottes; 
chaussures de boxe; soutiens-gorge; vêtements de ville; chaussures en toile; casquettes; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-
aller; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; ceintures pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; manteaux pour hommes et femmes; chaussures de vélo; vêtements de vélo; vestes 
en duvet; vêtements habillés; chaussures habillées; habits; robes; manteaux de soirée; robes du 
soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; vêtements de pêche; chaussures de football; 
casquettes de golf; chaussures de golf; chaussons de gymnastique; costumes d'Halloween; 
chapeaux; vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; vestes; jeans; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; 
manteaux de cuir; vestes de cuir; chaussures en cuir; pantalons de cuir; chaussures de détente; 
lingerie; tee-shirts à manches longues; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
maillots de bain une pièce; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pyjamas; pantalons; bottes 
imperméables; chaussures d'équitation; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; 
foulards; châles et fichus; chaussures; pantalons courts; foulards en soie; vêtements de ski; 
combinaisons de ski de compétition; bottes de ski; jupes et robes; masques de sommeil; bottes de 
planche à neige; chaussures de soccer; chaussettes et bas; soutiens-gorge de sport; vêtements 
de sport; chaussures de sport; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; chaussettes absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; maillots de bain; bonnets de natation; costumes de bain; caleçons de bain; tee-
shirts; chaussures de tennis; chaussures d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; sous-
vêtements; chaussures de marche; robes de mariage; robes de mariage; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; lingerie féminine; chaussettes pour femmes; tailleurs pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; chaussures et bottes de travail; chaussures de yoga.
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Services
Classe 35
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; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; services de 
consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des 
fins publicitaires; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile 
pour la vente de lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; services d'analyse et 
d'étude de marché; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de 
magasin de vente en gros en ligne de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de 
vente en gros en ligne d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'articles de papeterie; services de magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 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 de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 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; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros en ligne de bière; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de 
défilés de mode à des fins promotionnelles; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services 
de magasin de vente au détail de mobilier; vente au détail d'équipement audio; vente au détail de 
pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail 
d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement 
photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de magasin 
de vente au détail de vêtements; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente 
de matériel informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; vente en gros de 
vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,059,736  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse Pyne
247 Nepean St
Ottawa
ONTARIO
K2P0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Purpose Fuel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; planification 
d'entreprise; services de gestion de bases de données; offre d'aide à la gestion d'entreprises en 
démarrage.
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 Numéro de la demande 2,059,738  Date de production 2020-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Himanshu Goel
811 Othello Court
Mississauga
ONTARIO
L5W1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITNOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
couches pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; bandelettes réactives pour la 
mesure de la glycémie; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons 
à usage médical; porte-cotons à usage médical; couches pour bébés; couches-culottes jetables 
pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; lingettes désinfectantes 
jetables; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements 
oculaires à usage médical; désinfectants pour les ongles; trousses de premiers soins; trousses de 
premiers soins pour la maison; trousses de premiers soins; hémoglobine; désinfectants pour les 
mains; rubans adhésifs à usage médical; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements 
médicaux; oxygène à usage médical; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
nécessaires pour test de grossesse; savons liquides désinfectants pour les fruits et les légumes; 
lingettes désinfectantes; pansements chirurgicaux et médicaux; écouvillons à usage médical.

 Classe 09
(2) Interphones de surveillance de bébés; pèse-bébés; pèse-personnes de salle de bain; masques 
de plongée; masques de plongée; masques antipoussière; masques de protection contre la 
poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de protection contre la 
poussière; balances électroniques de cuisine; balances électroniques à usage personnel; filtres 
pour masques respiratoires; thermomètres infrarouges; balances de cuisine; balances médicales; 
balances à usage médical.

 Classe 10
(3) Matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; filtres à air 
pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers pneumatiques à 
usage médical; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; masques d'anesthésie; chevillères 
à usage médical; chevillères à usage médical; fauteuils à usage médical ou dentaire; supports 
orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; courroies pour 
attacher des moniteurs médicaux aux patients; poches de prélèvement de sang à usage médical; 
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tubes de prélèvement de sang; glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la 
tension artérielle; tensiomètres artériels; adipomètres; adipomètres; bouteilles pour lait maternel; 
tire-lait; canules; canules avec récipients pour anesthésiques; masques de réanimation 
cardiorespiratoire; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; compresses 
de gel chaudes à réaction chimique à usage médical; appareils de mesure du taux de cholestérol; 
thermomètres médicaux; condoms; compresses froides de premiers soins; appareils de mesure 
de la glycémie; thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; gants 
jetables à usage vétérinaire; alèses pour lits de patient; pinces à pansement à usage chirurgical; 
pinces à pansement à usage chirurgical; compte-gouttes à usage médical; orthèses de coude à 
usage médical; couvertures chauffantes à usage médical; prothèses auditives fonctionnant à 
l'électricité; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à usage médical; appareils de massage 
facial; thermomètres pour la fièvre; gants de massage; gants à usage médical; gants pour 
utilisation dans les hôpitaux; glucomètres; appareils de massage des gencives; prothèses 
auditives; prothèses auditives pour les personnes sourdes; moniteurs de la fonction cardiaque; 
moniteurs de fréquence cardiaque; sacs à glace à usage médical; sacs à glace à usage médical; 
blocs réfrigérants; thermomètres infrarouges à usage médical; aiguilles à injection; aiguilles à 
injection à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; seringues à injection; protège-
genoux; gants en latex à usage vétérinaire; masques pour le personnel médical; lits de massage à 
usage médical; gants de massage; chemises d'hôpital; vessies de glace à usage médical; 
respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; thermomètres médicaux; tubulure médicale; appareils 
médicaux à ultrasons; vaporisateurs médicaux; appareils de radiographie médicale; aspirateurs 
nasaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; minerves; étuis pour aiguilles; aiguilles d'injection; aiguilles à 
usage médical; tétines pour biberons; chaussures orthopédiques; ceintures orthopédiques; 
concentrateurs d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs 
d'oxygène; moniteurs d'oxygène à usage médical; broyeurs de pilules; gants de protection à usage 
médical; appareils de mesure du pouls; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage 
médical; moniteurs de pouls; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires à usage médical; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage 
médical; ciseaux à usage médical; ciseaux pour la chirurgie; sphygmomanomètres; 
sphygmotensiomètres; attelles; attelles à usage médical; stéthoscopes; stéthoscopes et 
sphygmomanomètres; bonnets de chirurgie; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments 
chirurgicaux; instruments chirurgicaux à usage dentaire; couteaux chirurgicaux; masques 
chirurgicaux; ciseaux chirurgicaux; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; cylindres de 
seringue; seringues pour l'extraction de venin; seringues d'injection; seringues à usage médical; 
seringues à usage médical et à injection; supports pour l'épicondylite; thermomètres à usage 
médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; urinoirs à usage médical; vibromasseurs; 
cannes à usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical; radiographies à usage médical; radiographies à usage 
médical; tubes à rayons X à usage médical.

 Classe 11
(4) Chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; bouillottes électriques; bouillottes; stérilisateurs 
pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical.



  2,059,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 927

 Numéro de la demande 2,059,753  Date de production 2020-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bamb Consumer Products
800-1701 Hollis St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bamb
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) coton-tiges; masques de beauté

 Classe 05
(2) couche pour bébés; pansements

 Classe 16
(3) papier hygiénique; papier d'emballage

 Classe 21
(4) tampons abrasifs pour utilisation domestique; assiettes, bols, tasses et plateaux 
biodégradables et compostables; bocaux; tampons à nettoyer; éponges à récurer; chalumeaux 
[pailles] pour la dégustation des boissons; contenants pour mets à emporter; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents

 Classe 28
(5) équipements de protection corporelle pour le sport; équipements de protection corporelle pour 
le sport



  2,059,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 928

 Numéro de la demande 2,059,755  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan aolisheng Hardware Co., Ltd
Room 1019, area a, Yuneng Digital Plaza
46 Lishui Avenue South, Lishui Town
Nanhai District
Foshan City, 528244
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOLISHENG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Barres d'appui pour la baignoire en métal; poignées de porte en métal; charnières de porte en 
métal; coulisseaux de porte en métal; poignées de tiroir en métal; poignées en métal pour tiroirs; 
accessoires en métal pour mobilier; charnières en métal; serrures en métal pour portes; serrures 
de porte en métal.



  2,059,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 929

 Numéro de la demande 2,059,757  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanrong  Liu
No. 12, Songling Village, Ganxiang 
Management Zone,
Longcheng Street, Longmen County,
Huizhou City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jhsnjnr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

costumes de plage; vêtements pour enfants; manteaux; hauts en tricot; pyjamas; chemises; 
chemisettes; jupes; maillots sportifs; tee-shirts



  2,059,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 930

 Numéro de la demande 2,059,760  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanrong  Liu
No. 12, Songling Village, Ganxiang 
Management Zone 
Longcheng Street, Longmen County,
Huizhou City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sgyra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements pour enfants; manteaux; hauts en tricot; pyjamas; chemises; 
chemisettes; jupes; maillots sportifs; tee-shirts



  2,059,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 931

 Numéro de la demande 2,059,761  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiangli Kuang
Unit 203 A4, Building 2, Haoyue Garden, 
Minkang Road, Longhua New District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

livivesy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lustres; lumières d'arbre de Noël; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; veilleuses 
électriques; bougies électroniques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; bougies 
sans flamme; lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; appareils d'éclairage 
infrarouges; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; lampes à fixer 
au mur; ampoules miniatures; lampes de lecture; projecteurs; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes murales.



  2,059,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 932

 Numéro de la demande 2,059,762  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhishang Mingyang Technology 
Co., Ltd.
No. 1001, Building 122, Baishilong 1st District, 
Minzhi Street, Longhua New Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infinno
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; jouets de construction; costumes pour 
poupées; jeux électroniques éducatifs pour enfants; mobilier pour maisons de poupée; poupées 
pour la fête des poupées et leurs accessoires; puzzles; marionnettes; jouets musicaux; jeux de 
société; articles pour fêtes sous forme de petits jouets; cartes à jouer et jeux de cartes; jouets en 
peluche; casse-têtes; patins à roulettes; jouets de construction; voitures-jouets; poupées de jeu; 
boîtes à musique de jouet



  2,059,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 933

 Numéro de la demande 2,059,768  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R5 Designs Inc. 
3-1050 Brock Rd
Pickering
ONTARIO
L1W3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jus Tees'n
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; costumes; vêtements d'affaires; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; t-shirts



  2,059,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 934

 Numéro de la demande 2,059,771  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2678522 ONTARIO INC
52 Fairchild ave
M2M IT7
North York
ONTARIO
M2M1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sparkclub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; figurines à tête 
branlante; masques de carnaval; poupées de Noël; ornements de Noël; jouets à remonter; jouets 
éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets d'action électroniques; masques d'escrime; 
marionnettes à doigt; jouets en plastique; poupées de porcelaine; poupées souples; jouets 
souples; jouets sonores à presser. .



  2,059,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,059,783  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Factor
67 Clinton St
Toronto
ONTARIO
M6G2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Benevolent Beasts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de promenade de chiens; gardiennage à domicile d'animaux de compagnie



  2,059,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 936

 Numéro de la demande 2,059,815  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freebird Games Inc.
155 Tea Rose St
Markham
ONTARIO
L6C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freebird Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
production de jeux vidéo



  2,059,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,059,840  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Input Logic Inc.
A-10 Victoria Cres
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Input Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société



  2,059,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 938

 Numéro de la demande 2,059,844  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YaFei Ni
No.38, 4 Zu, Qianxing Village, Dangshan Town
Xiaoshan District
Hangzhou, Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zonsaoja
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; blouses; soutiens-gorge; vêtements décontractés; manteaux; robes; gants; chapeaux; 
blousons; jeans; combinaisons-pantalons; hauts tricotés; jambières; pantalons; chandails; 
foulards; chemises; jupes; vêtements sports; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; cravates; 
sous-vêtements; vestes; hauts tissés



  2,059,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,059,880  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Focus Five Group
PO Box 934
Thornhill
ONTARIO
L4J8G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kindness for Success
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels



  2,059,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 940

 Numéro de la demande 2,059,899  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan Zhang
272 Glebemount Avenue
Toronto
ONTARIO
M4C3T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Findonect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de ventes aux enchères disponibles sur Internet



  2,059,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 941

 Numéro de la demande 2,059,963  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Husky Prism Ltd
325 Laurentian Cres
Sarnia
ONTARIO
N7S4W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindset Impressions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition de livres



  2,059,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,059,971  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Siyisan Technology Co., Ltd.
B27, 2nd Floor, Building 1 and 2, 
Haironghaoyuan
Dalang South Road, Hualian Community
 Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kissmoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas de lit; traversins; coussins de chaise; chaises; coussins; coussins remplis de poils; 
coussins décoratifs; tables pliantes; coussins pour meubles; cale-têtes pour bébés; oreillers de 
support de tête; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; coussins 
pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; mobilier de bureau; tables de bureau; oreillers; paillots



  2,059,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 943

 Numéro de la demande 2,059,974  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Starmax Technology Co.,Ltd
Business Center, 329 Longhuan San Road,
Sanlian Community, Longhua, Longhua District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Storebary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; Appareils pour la désodorisation de l'air; appareils de filtration de l'air pour retirer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air; appareils purificateurs d'air; installations de bain; 
installations de bain; distributeurs de désinfectants pour toilettes; lampes électriques; lampes de 
poche électriques; ventilateurs pour unités de climatisation; filtres pour unités de climatisation; 
lampadaires; laveurs de gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; humidificateurs; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; luminaires led; ampoules d'éclairage; 
stérilisateurs pour le traitement des déchets



  2,059,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 944

 Numéro de la demande 2,059,985  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaohong Chen
No. 26, Qilian Village
Yangqing Town, Suixi County
Zhanjiang, Guangdong, 524300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Easysleep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

magnétophones à cassettes; haut-parleurs acoustiques; récepteurs audio/vidéo; moniteurs de 
surveillance de bébés; lecteurs de disques compacts; écouteurs; lunettes; protecteurs oculaires 
pour athlètes; casques d'écoute; hydromètres; circuits intégrés; écrans à del; interrupteurs de 
lumières; hauts-parleurs; détecteurs de mouvements; alarmes de sécurité personnelle; 
photodiodes; radios; jauges de température; webcam



  2,059,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 945

 Numéro de la demande 2,059,986  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Meng Jue Technology Co., Ltd
Floor 2,Factory Building 5, Dongwu Industrial 
Zone
Songhe Community, Longhua Street
Longhua, ShenZhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mesee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; fers à friser; guides de coupe pour outils manuels; fers à friser 
électriques; recourbe-cils; pinces de foyer; limes à main; outils à main pour découper les 
citrouilles; instruments d'abrasion manuels; outils à main manuels; scies manuelles; nécessaires 
de manucure; fraises à fileter, à savoir outils à main; boutoirs, à savoir outils à main; sécateurs; 
tournevis; roues d'affûtage pour couteaux et lames; clés plates; manches d'outil; brucelles.



  2,060,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 946

 Numéro de la demande 2,060,046  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maryann Okoro
A-220 20th St W
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M0W9

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMBIIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations cosmétiques pour les soins de la peau



  2,060,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 947

 Numéro de la demande 2,060,052  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Schroeder & Tremayne, Inc.
8500 Valcour Avenue
St. Louis, MO 63123
UNITED STATES OF AMERICA

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 
de l'image, y compris les caractères S&T INC. et le contour rectangulaire, sont noirs.

Produits
 Classe 21

Chiffons de nettoyage; linges à vaisselle.



  2,060,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,060,083  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO
M8Z1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSACKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme allemand ABSACKER est « nightcap ».

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verres à bière; cruchons, à savoir cruches à bière; cruchettes, à savoir cruches à bière.

 Classe 25
(4) Casquettes; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; casquettes et 
chapeaux de sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Bière.



  2,060,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 949

 Numéro de la demande 2,060,205  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corstar Canada
157 Hamptons Green NW
Calgary
ALBERTA
T3A5A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nymph Label
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements sport; vêtements de 
soirée; chemises pour femmes



  2,060,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 950

 Numéro de la demande 2,060,223  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centrial Data Ltd
11466 Sumac Dr
North Saanich
BRITISH COLUMBIA
V8L5J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CenTrial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de publicité pour les produits et services de tiers



  2,060,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 951

 Numéro de la demande 2,060,226  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Baofu Technology Co. , Ltd
Rm.202,No.51 Puxia Road
Liuyue Community
Henggang St.,Longgang Dist.
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICHONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

étuis pour montres et horloges; montres de plongée; montres mécaniques et automatiques; 
montres de poche; montres de sport; bracelets et sangles de montres; boîtes de montres; 
bracelets de montres; écrins pour l'horlogerie; chaînes de montres; fermoirs de montres; verres de 
montres; pièces de montres; montres; montres comprenant une fonction de jeu; montres 
d'extérieur; montres pour femmes; montres-bracelets



  2,060,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,060,230  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lingfang Long
Room 4010, 4th Floor
Shenzhou Computer Building
No. 2 Bell Road, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Korecase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; étuis pour téléphones intelligents; habillages de téléphone cellulaire; lunettes 
de sport; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; casques pour cyclistes; casques pour le sport; gilets de sécurité 
réfléchissants; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; cloches d'avertissement.



  2,060,269 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,060,269  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Société Melotoun Inc.
206-3705 Av Dupuis
Montréal
QUÉBEC
H3T1E5

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 boucles 
d'oreilles, le col de la blouse ainsi que la fleur située à gauche sur la tasse de café sont de couleur 
Bourgogne (PANTONE P 49- I 6U). Les cheveux, les sourcils, les yeux, les lèvres, la blouse et la 
deuxième fleur sur la tasse de café sont de couleur noire. Les oreilles, le visage, le cou, la main et 
la tasse sont de couleur blanche. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, le mot Téta signifie Grand-mère dans la langue libanaise

Services
Classe 43
approvisionnement en café; auberge de jeunesse; auberges pour touristes; bars laitiers; bars à jus 
de fruits; bars à vins; bistrots et salons de thé; brasseries artisanales; café-bar; café-couette; cafés-
bars; cafés-restaurants; cafétéria; cafétérias; casse-croûte rapides; centre de villégiature; crèches 
pour enfants; diffusion d'information , à savoir de recettes de boissons; 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; décoration de gâteaux; exploitation 
d'accommodations temporaires par des auberges de jeunesse; exploitation d'hébergement 
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temporaire et de repas aux clients d'un spa; établissement de bienfaisance offrant des dons de 
nourriture
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 Numéro de la demande 2,060,295  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vikrant Arya
520 Arrowhead Rd
L5H 1V6
Mississauga
ONTARIO
L5H1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Taste Of Spices
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres; livres de cuisine

Services
Classe 41
cours de cuisine
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 Numéro de la demande 2,060,311  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hartwii Imaging Materials Co.,Ltd.
No.199, East Mufu Rd
Nanjing, 210028
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre U est 
rouge, vert et bleu, et les lettres INKIT sont noires.

Produits
 Classe 16

Étiquettes d'adresse; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; papillons adhésifs; 
papier couché; images artistiques; calendriers; toiles pour la peinture; cartes de Noël; rubans 
encreurs pour imprimantes; décalcomanies; papier pour enveloppes; papier-cadeau; 
décalcomanies à chaud; rubans encreurs pour imprimantes; étiquettes-cadeaux en papier; 
papeterie; papiers à photocopie; papier pour cartes postales; cartes postales et cartes postales 
illustrées; papier d'impression; papier de riz; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; 
autocollants.
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 Numéro de la demande 2,060,315  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reflex Franchise Services Inc.
2406 King George Blvd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H5

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reflex Supplements
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments nutritifs minéraux; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Consultation ayant trait à l'alimentation; services de consultation dans le domaine de 
l'alimentation; conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et 
en nutrition; consultation en alimentation; conseils en alimentation; conseils en alimentation; 
services de conseil en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; offre d'information 
sur les suppléments alimentaires et l'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,060,430  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcus Miceli
2085 RS Piper Avenue
Thunder Bay
ONTARIO
P7K1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charged Supplements
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Charged » et « Supplements » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire.
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 Numéro de la demande 2,060,431  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tao Jiang
No.138 Hebei, Jiaodu Village, Xinzhuang Street
Yixing, Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

erosebridal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

ciels de lits; draps de lit; couvertures de lit; housses de couette; courtepointes; rideaux de douche; 
nappes de table; tapisseries en matières textiles; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,060,432  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tao Jiang
No.138 Hebei, Jiaodu Village, Xinzhuang Street
Yixing, Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

feelyou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

ciels de lits; draps de lit; couvertures de lit; housses de couette; courtepointes; rideaux de douche; 
nappes de table; tapisseries en matières textiles; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,060,438  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANTONG QIANGSHENG NEW MATERIALS 
TECHNOLOGY CO., LTD.
No.118, Jialingjiang Rd
Rudong Economic Development Zone
Jiangsu Province, 226499
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYORENE PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

gants en amiante pour la protection contre les accidents; vêtements et gants de soudage pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; gants de plongée sous-marine; gants ignifuges; 
vêtements résistants au feu; gants de protection contre les rayons x à usage industriel; vêtements 
isolants de protection contre les accidents ou blessures; écrans faciaux pour casques; casques de 
protection pour le sport; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu
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 Numéro de la demande 2,060,470  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luigi F  Orlando
45 Len Lunney Cres
Nepean
ONTARIO
K2G6X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

xoxosexy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

implants mammaires artificiels; seins artificiels; implants mammaires; condoms; diaphragmes 
contraceptifs; poupées érotiques; vibrateurs personnels; pessaires; jouets érotiques; camisoles de 
force; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,061,210  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belema Laureen  Babatunde
22 Wendham Pl SW
Calgary
ALBERTA
T3H0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWHS Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
décoration intérieure; architecture d'intérieur; consultation en décoration intérieure
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 Numéro de la demande 2,061,252  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Qianyi Hardware Co., Ltd.
Room 101, Building 3, No.1, 4th Street, East 
Shatou,  Chang an Town
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tritiara
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,061,253  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Luoli Precision Hardware 
Technology Co., Ltd.
No.49, Xinle Road, Jiangbei Village
Wusha Community, Chang an Town
Dongguan Guangdong, 523841
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanlovemac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,061,254  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simeng Tian
No. 162, Taikang Road
Yuexiu District
Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eunigem
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets; breloques pour anneaux porte-clés; boutons de 
manchette; boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; pendentifs de bijouterie; bijoux; épingles de 
bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la tête; chaînes porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux 
porte-clés en métal; colliers; pendentifs.
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 Numéro de la demande 2,061,255  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longfei  Lai
No. 36 Gaodi Road, Rejia Village, Yuyang 
Town
Shanghang County
Fujian Province, 364200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

cinlinso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

purificateurs d'air à usage domestique; machines à pain; déshumidificateurs à usage domestique; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lampes de poche électriques; cuiseurs à riz 
électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torréfacteurs à fruits; lampes torches à 
DEL; machines de purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,061,467  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abioye Adegoke
223 - 440 Sherwood Blvd NW
Calgary
ALBERTA
T3R1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MayBloom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; fourchettes à barbecue; gants 
de barbecue; pinces à barbecue; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la 
cuisine; contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-
bouteilles; supports à bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; boîtes en 
verre; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; boîtes à pain; boîtes à 
pain pour la cuisine; beurriers; chauffe-beurre; couvercles pour beurriers et assiettes à fromage; 
couvercles de beurrier; pinceaux à gâteau; douilles pour la décoration de gâteaux; moules à 
gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; moules à 
gâteau; bougeoirs; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; planches à fromage; 
râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de table en 
porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; 
tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; services à café; emporte-pièces de 
cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; 
tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à 
viande manuels; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; poêles non électriques; 
batteries de cuisine non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; fouets non électriques; gants de cuisinier; fourchettes de service 
pour pâtes alimentaires; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; assiettes 
de service; cuillères de service; pinces de service; bols peu profonds.
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 Numéro de la demande 2,061,471  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LI QING XU
YUGAN COUNTY 16,ZHOUJIA VILLAGE,
HUANGJINBU TOWN
SHANGRAO, 334000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTFBM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; robes; blousons; hauts tricotés; paletots; jupons; chandails; pyjamas; chemises; 
chemisettes; jupes; chandails; collants; pantalons; gilets
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 Numéro de la demande 2,061,474  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chris Bonnet
500 Oswego Street
204
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V5C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

substituts de repas sous forme de barres nutritonnelles pour donner de l'energie; barres de 
vitamines et minéraux à usage médical
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 Numéro de la demande 2,061,531  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Varep-Popov
105-22 Oakmount Road
Toronto
ONTARIO
M6P2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hanger 22 Coffee Roasters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café; grains de café moulus; grains de café torréfiés
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 Numéro de la demande 2,062,164  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1529620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIM LLC
PO Box 675963
Rancho Santa Fe CA 92067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

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 lettre M stylisée avec une étroite bande courbe au milieu de 
chaque côté.

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de protection, lunettes, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément verres de rechange, branches, montures, plaquettes 
et bandes de mousse; étuis spécialement conçus pour les articles de lunetterie ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, vestes, pantalons, shorts, jerseys; vêtements pour le haut du corps, nommément hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts tricotés, polos en 
tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, hauts de tennis, hauts d'ensemble 
d'entraînement, bustiers tubulaires, gilets, hauts de survêtement, hauts tissés et hauts de yoga; 
vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas de pyjama, bas de maillot de bain 
et bas d'ensemble d'entraînement, jeans, pantalons, pantalons pour femmes, pantalons pour 
hommes, shorts pour femmes, shorts pour hommes, jupes, jupes-shorts, pantalons de yoga; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, fichus; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de soirée, sandales, pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,063,565  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1268312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loewe, S.A.
C/ Goya, N.4
E-28001 Madrid
SPAIN

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOEWE 001
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfumerie, nommément crèmes (baumes) de beauté parfumées, baumes à raser parfumés, 
baumes capillaires parfumés, désincrustants parfumés pour le visage, le corps et les mains, 
crèmes et laits cosmétiques parfumés pour le visage, les mains et le corps, produit parfumé en 
atomiseur pour le visage, le corps et les mains et baume à lèvres parfumé; parfums; eaux de 
toilette; eau de Cologne; savons à usage personnel; gels et lotions pour le corps, le visage et les 
mains; déodorants à usage personnel; gels et préparations pour le bain et la douche.
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 Numéro de la demande 2,063,783  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Veikk E-commerce Co., Ltd.
Rm 302, Bldg. 10, Machikou Village
Shougang Metallurgical Machinery Factory
Machikou Town, Changping Dist.
Beijing, 102206
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en 
ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement audiovisuel; services de grand 
magasin en ligne; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers; conseils et information concernant la gestion 
d'entreprises commerciales; défilés de mode à des fins commerciales; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; vente en ligne d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile.
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 Numéro de la demande 2,064,113  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IZ Inc
2955B Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZ SEAMLESS TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, robes, pantalons, shorts, leggings, costumes, vestes, 
manteaux, capes, sous-vêtements, chapeaux, chaussures, bottes, chaussettes et ceintures.
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 Numéro de la demande 2,064,114  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IZ Inc
2955B Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Instruments fonctionnels pour personnes handicapées, nommément sangles pour genoux 
servant à garder les jambes ensemble; couvertures thérapeutiques; couvre-visages de protection 
contre les infections virales.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacoches, portefeuilles et sacs pour accessoires 
pouvant être fixés aux fauteuils roulants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, robes, pantalons, shorts, leggings, costumes, vestes, 
manteaux, capes, sous-vêtements, chapeaux, chaussures, bottes, chaussettes et ceintures.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,064,115  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IZ Inc
2955B Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZ ADAPTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Instruments fonctionnels pour personnes handicapées, nommément sangles pour genoux 
servant à garder les jambes ensemble; couvertures thérapeutiques; couvre-visages de protection 
contre les infections virales.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, sacoches, portefeuilles et sacs pour accessoires 
pouvant être fixés aux fauteuils roulants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, robes, pantalons, shorts, leggings, costumes, vestes, 
manteaux, capes, sous-vêtements, chapeaux, chaussures, bottes, chaussettes et ceintures.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,066,567  Date de production 2020-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vikrant Arya
520 Arrowhead Rd
L5H 1V6
Mississauga
ONTARIO
L5H1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE OF SPICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de comptoir de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; 
services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à 
emporter.
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 Numéro de la demande 2,066,709  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1562592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Professional Grounds Management Society
9 Newport Drive, Suite 200
Forest Hill MD 21050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours et de formation dans le domaine de la gestion 
professionnelle de terrains.

Classe 44
(2) Services aux membres d'une organisation de responsables de terrains professionnels, 
nommément services aux membres de club, en l'occurrence offre d'information aux membres dans 
les domaines de l'architecture paysagère ainsi que de la gestion et de l'entretien professionnels de 
terrains.
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 Numéro de la demande 2,066,809  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1561809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLROY PTY LTD
14 Mason Street
COLLINGWOOD VIC 3066
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLROY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas; mouchoirs de cou; vêtements de plage, nommément vêtements de bain, shorts et 
ponchos; ceintures; boas; visières de casquette; casquettes, à savoir couvre-chefs; manteaux; 
cols, nommément cols ras-de-cou, cols amovibles; manchettes; serre-poignets; maillots de vélo; 
robes; cache-oreilles; gants sans doigts; gabardines (vêtements); sangles pour guêtres de bottes 
et guêtres pour jambes; gants; formes à chapeaux; chapeaux; bandeaux; fichus; capuchons 
(vêtements), nommément cagoules de ski, capuchons médiévaux, épitoges, capuchons en 
molleton; jerseys; tricots, nommément chandails et chapeaux; leggings; jambières; mitaines; 
ceintures porte-monnaie; vêtements de conducteur, nommément jeans et vestes; manchons 
(vêtements), nommément cache-oreilles, manchons en fourrure, manchons pour les mains; 
foulards tubulaires; cache-cous; cravates; vestes; gilets; parkas; mouchoirs de poche; poches pour 
vêtements; ponchos; vêtements antifriction; foulards; chemises; chemises à manches courtes; 
gants de ski; jupes; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; chaussettes; vestes 
matelassées; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; chandails; 
chandails; pulls; tee-shirts; pantalons; pantalons; caleçons; sous-vêtements; vêtements de 
dessous; visières, à savoir couvre-chefs; vestes, ponchos et gilets imperméables; chaussures; 
articles chaussants de sport; chaussures de bateau; articles chaussants tout-aller; chaussures de 
vélo; chaussures habillées; chaussures en cuir; chaussures pour hommes; chaussures de course; 
chaussures de sport; chaussures pour femmes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2071228 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,908  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties plus 
foncées du dessin sont orange, et les parties plus claires sont orange clair.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.
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 Numéro de la demande 2,066,909  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties plus 
foncées du dessin sont orange foncé, et les parties plus claires sont orange.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.
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 Numéro de la demande 2,066,910  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les portions plus 
foncées du dessin sont brun foncé, et les portions plus pâles sont brunes.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.
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 Numéro de la demande 2,066,914  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties plus 
foncées du dessin sont rouge foncé, et les parties plus claires sont rouges.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.
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 Numéro de la demande 2,066,915  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties plus 
foncées du dessin sont vert foncé, et les parties plus claires sont vertes.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.
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 Numéro de la demande 2,066,916  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
foncées du dessin sont vertes, et les parties plus claires sont vert clair.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.
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 Numéro de la demande 2,066,923  Date de production 2020-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1562075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LEHE HOUSE WARES CO.,LTD
In the Yard of
Shandong Yaohui Solar Co.,Ltd.,
Xinyan Town, Yanzhou District,
Jining City
272000 Shandong Province
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

Produits
 Classe 21

Verres à boire; bols en verre; tasses; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; boîtes en verre; contenants isothermes; services à thé 
[couverts]; aquariums d'intérieur; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de construction.
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 Numéro de la demande 2,066,975  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1561771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue,
Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

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 avec une goutte d'huile à l'intérieur, le tout en une ligne 
continue.

Produits
 Classe 03

Shampooing et revitalisants, après-shampooings, masques capillaires, produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, produits de traitement capillaire sans rinçage 
non médicamenteux pour les cheveux et le cuir chevelu, nommément crèmes pour les cheveux, 
baume capillaire, beurre capillaire, revitalisant sans rinçage, hydratants capillaires et crèmes 
capillaires protectrices, produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément savons liquides pour le visage, masques pour le 
visage, masques de beauté, masques cosmétiques, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, produits pour le corps en atomiseur, hydratants pour la peau, hydratants 
pour le corps, lotions pour la peau, crèmes pour la peau, revitalisants pour la peau; huiles 
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naturelles à usage cosmétique, huiles d'aromathérapie, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles à 
usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88879394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,067,102  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1562044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlueAllele Corporation
3510 Hopkins Place North
Oakdale MN 55128
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANNA CLARK
(DENTONS CANADA LLP), 99 Bank Street, 
Suite 1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALIDON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pharmaceutiques basées sur l'édition, la modulation, la modification, le 
génie, la régulation, la réparation et la thérapie géniques, génomiques et cellulaires pour utilisation 
dans des produits thérapeutiques pour humains, pour le traitement des troubles génétiques.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et médicale dans les domaines de l'édition, de la modulation, de la 
modification, de l'ingénierie, de la régulation, de la réparation et de la thérapie génétiques, 
génomiques et cellulaires pour le développement de préparations pharmaceutiques et biologiques 
et de préparations de diagnostic destinées aux humains ainsi que l'élaboration de services 
connexes; études et recherches scientifiques dans les domaines de l'édition, de la modulation, de 
la modification, de l'ingénierie, de la régulation, de la réparation et de la thérapie génétiques, 
génomiques et cellulaires pour le développement de préparations pharmaceutiques et biologiques 
et de préparations de diagnostic destinées aux humains ainsi que l'élaboration de services 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886731 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 2,067,671  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juan Guisao
452 Hillcrest Manor SW
Airdrie
ALBERTA
T4B4K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Revital Kombucha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) extraits de thé pour l'industrie alimentaire

 Classe 30
(2) breuvages au thé; tisanes; breuvages à base de thé non alcoolisés

 Classe 32
(3) boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non alcooliques contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons sans alcool aromatisées au 
thé; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées

 Classe 33
(4) breuvages alcoolisés à base de thé
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 Numéro de la demande 2,067,801  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1562659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Workday, Inc.
6110 Stoneridge Mall Road
Pleasanton CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement 
organisationnel; logiciels pour la configuration, la production et la transmission de messages 
électroniques concernant des sujets liés à la productivité et au bien-être en général des employés 
dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; 
logiciels concernant la transmission de commentaires des employés et des employeurs; logiciels 
concernant la gestion du rendement; logiciels pour l'engagement des employés; logiciels de 
tableau de bord; logiciels de tableau de bord dans les domaines des ressources humaines, de 
l'emploi et du développement organisationnel; logiciels de tableau de bord pour la configuration, la 
production et la transmission de messages électroniques concernant des sujets liés à la 
productivité et au bien-être en général des employés dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; logiciels de tableau de bord 
concernant la transmission de commentaires des employés et des employeurs; logiciels de 
tableau de bord concernant la gestion du rendement; logiciels de tableau de bord concernant 
l'engagement des employés; programmes informatiques dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; programmes informatiques pour la 
configuration, la production et la transmission de messages électroniques pour informer et 
éduquer les utilisateurs sur la productivité, la fidélisation et le bien-être des employés; 
programmes informatiques concernant la transmission de commentaires des employés et des 
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employeurs; programmes informatiques concernant la gestion du rendement; logiciels 
(plateformes) concernant l'engagement des employés; plateformes logicielles dans les domaines 
des ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; plateformes 
logicielles pour la configuration, la production et la transmission de messages électroniques 
concernant des sujets liés à la productivité et au bien-être en général des employés dans les 
domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; 
plateformes logicielles concernant la transmission de commentaires des employés et des 
employeurs; plateformes logicielles concernant la gestion du rendement; plateformes logicielles 
concernant l'engagement des employés; logiciels d'application dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; logiciels d'application pour la 
configuration, la production et la transmission de messages électroniques concernant des sujets 
liés à la productivité et au bien-être en général des employés dans le domaine des ressources 
humaines; logiciels d'application concernant la transmission de commentaires des employés et 
des employeurs; logiciels d'application concernant la gestion du rendement; logiciels d'application 
concernant l'engagement des employés; logiciels d'application mobiles dans les domaines des 
ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; logiciels d'application 
mobiles pour la configuration, la production et la transmission de messages électroniques 
concernant des sujets liés à la productivité et au bien-être en général des employés dans le 
domaine des ressources humaines; logiciels d'application mobiles concernant la transmission de 
commentaires des employés et des employeurs; logiciels d'application mobiles concernant la 
gestion du rendement; logiciels d'application mobiles concernant l'engagement des employés; 
logiciels de sondage dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du 
développement organisationnel; logiciels pour l'analyse dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; logiciels pour l'analyse statistique de 
données commerciales; logiciels pour l'analyse concernant les ressources humaines, l'emploi et le 
développement organisationnel; logiciels pour l'analyse de commentaires des employés et des 
employeurs; logiciels pour la gestion du rendement; logiciels pour l'analyse de l'engagement des 
employés; appareils de traitement de données en temps réel, nommément terminaux vidéo 
électroniques et terminaux d'entrée de données pour l'agrégation et l'analyse de données sur la 
productivité et le bien-être des employés ainsi que l'offre de conseils organisationnels aux clients; 
logiciels pour le traitement et l'analyse intégrée de données dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel; rapports électroniques 
téléchargeables dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement 
organisationnel.

Services
Classe 35
(1) Services d'aide aux entreprises ainsi que de gestion et d'administration d'entreprise, 
consultation auprès des entreprises dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et 
du développement organisationnel, consultation concernant les ressources humaines, l'emploi et 
le développement organisationnel, consultation auprès des entreprises ayant trait aux 
commentaires des employés et des employeurs, consultation auprès des entreprises ayant trait à 
la gestion du rendement, consultation auprès des entreprises ayant trait à l'engagement des 
employés, services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse de données et 
d'information, offre de conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, services de 
traitement de données dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du 
développement organisationnel, consultation en traitement de données, analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes, 
préparation et tenue de sondages auprès des employés pour l'analyse d'entreprise, analyse des 
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attitudes d'entreprises, analyse du comportement d'entreprises, réalisation d'évaluations 
d'entreprise, analyse de la gestion du rendement, sondages sur la gestion du rendement, 
sondages à des fins commerciales, enquêtes auprès des entreprises, préparation d'enquêtes 
auprès des entreprises, tenue d'enquêtes auprès des entreprises, analyse d'enquêtes auprès des 
entreprises, traitement d'enquêtes auprès des entreprises, sondages sur les commentaires des 
employés et des employeurs, préparation de sondages sur les commentaires des employés et des 
employeurs, tenue de sondages sur les commentaires des employés et des employeurs, analyse 
de sondages sur les commentaires des employés et des employeurs, traitement de sondages sur 
les commentaires des employés et des employeurs, préparation de sondages sur la gestion du 
rendement, tenue de sondages sur la gestion du rendement, analyse de sondages sur la gestion 
du rendement, traitement de sondages sur la gestion du rendement, enquêtes de marché, 
préparation d'enquêtes de marché, tenue d'enquêtes de marché, analyse d'enquêtes de marché, 
traitement d'enquêtes de marché, enquêtes de recherche commerciale, tenue de sondages 
concernant la communication d'entreprise interne, réalisation d'enquêtes sur la gestion 
d'entreprise en ligne, collecte d'information ayant trait à l'analyse de marché, collecte d'information 
ayant trait aux commentaires des employés et des employeurs, collecte d'information ayant trait à 
la gestion du rendement, conseils sur l'analyse des ressources humaines, de l'emploi et du 
développement organisationnel fournis à l'aide de données sur la qualité et la quantité, conseils 
sur l'analyse de commentaires des employés et des employeurs, conseils sur l'analyse de la 
gestion du rendement, analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des 
travailleurs et d'autres exigences liées à des postes, évaluation des compétences 
professionnelles, offre d'information sur l'emploi et les employés aux employeurs, préparation de 
rapports commerciaux, évaluation et rapports d'expertise ayant trait aux affaires, organisation 
d'abonnements à des services concernant les logiciels, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Services éducatifs ayant trait à à l'analyse de sondages auprès des employés, services 
éducatifs ayant trait à l'analyse de commentaires des employés et des employeurs, services 
éducatifs ayant trait à l'analyse de données sur la gestion du rendement, services éducatifs ayant 
trait à la formation des employés dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du 
développement organisationnel, services éducatifs dans les domaines des ressources humaines, 
de l'emploi et du développement organisationnel, formation dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel, services de formation ayant trait à 
l'analyse de sondages, services de formation ayant trait à l'analyse de sondages auprès des 
employés, services de formation ayant trait à l'analyse de commentaires des employés et des 
employeurs, services de formation ayant trait à l'analyse de données sur la gestion du rendement, 
formation, nommément offre de cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines des 
compétences professionnelles et des offres d'emploi, services de consultation ayant trait à la 
formation des employés, services de formation dans les domaines des ressources humaines, de 
l'emploi et du développement organisationnel, offre d'information éducative, d'opinions et d'articles 
non téléchargeables dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du 
développement organisationnel au moyen d'un site Web, organisation, préparation et tenue de 
webinaires, de conférences et de cours de formation dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel, services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels, conception et développement de logiciels dans les 
domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel, conception 
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et développement de logiciels pour la configuration, la production et la transmission de messages 
électroniques concernant des sujets liés à la productivité et au bien-être en général des employés 
dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel, 
conception et développement de logiciels concernant la transmission de commentaires des 
employés et des employeurs, conception et développement de logiciels concernant la gestion du 
rendement, conception et développement de logiciels concernant l'engagement des employés, 
conception et développement de programmes informatiques, conception et développement de 
programmes informatiques dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du 
développement organisationnel, conception et développement de programmes informatiques pour 
la configuration, la production et la transmission de messages électroniques concernant des sujets 
liés à la productivité et au bien-être en général des employés dans les domaines des ressources 
humaines, de l'emploi et du développement organisationnel, conception et développement de 
programmes informatiques concernant la transmission de commentaires des employés et des 
employeurs, conception et développement de programmes informatiques concernant la gestion du 
rendement, conception et développement de programmes informatiques concernant l'engagement 
des employés, conception et développement de plateformes informatiques, conception et 
développement de plateformes informatiques dans les domaines des ressources humaines, de 
l'emploi et du développement organisationnel, conception et développement de plateformes 
informatiques pour la configuration, la production et la transmission de messages électroniques 
concernant des sujets liés à la productivité et au bien-être en général des employés dans les 
domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel, conception 
et développement de plateformes informatiques concernant la transmission de commentaires des 
employés et des employeurs, conception et développement de plateformes informatiques 
concernant la gestion du rendement, conception et développement de plateformes informatiques 
concernant l'engagement des employés, hébergement de plateformes sur Internet, hébergement 
de sites Internet pour des tiers, fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines des 
ressources humaines, de l'emploi et du développement organisationnel, logiciels-services (SaaS) 
pour la configuration, la production et la transmission de messages électroniques concernant des 
sujets liés à la productivité, à la fidélisation et au bien-être en général des employés dans le 
domaine des ressources humaines, plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour utilisation dans les domaines des ressources humaines, de l'emploi et du développement 
organisationnel, services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément 
services de consultation en logiciels et en matériel informatique, location de logiciels et 
d'applications logicielles, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018271498 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 2,067,952  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1562754

 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

CUBES OF INSPIRATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac, solutions 
liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac mentholés; cigares; cigarillos; briquets pour 
fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche 
pour rouler des cigarettes; cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; 
liquides pour cigarettes électroniques (liquides à vapoter); produits de tabac à chauffer; appareils 
électroniques et pièces connexes pour chauffer des cigarettes ou du tabac et libérer des aérosols 
contenant de la nicotine à inhaler; succédanés de tabac mentholés à inhaler, à savoir 
aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; 
produit à priser humide sans tabac; produit à priser sans tabac; sachets de nicotine synthétique 
sans tabac à administration orale, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 080203 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,146  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1555178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhythm & Blue Inc. Ltd.
30B Southgate
Chichester PO19 1DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPLESPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Articles de toilette, nommément sérums de beauté, sérum correcteur pour le contour des yeux, 
sérum de soins capillaires, sérum antivieillissement non médicamenteux, sérum apaisant pour la 
peau, désincrustant pour la douche, savon à mains liquide, crème pour les mains et les ongles, 
crème désinfectante pour les mains; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; trousses 
de cosmétiques de toilette; ensembles-cadeaux de cosmétiques; sérum pour le visage; fonds de 
teint, correcteurs, poudres pour le visage, fards à joues, crayons à lèvres, brillant à lèvres, 
mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, dissolvant à vernis à ongles, nettoyants pour 
les yeux, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau, exfoliants, masques pour les yeux, 
masques pour le visage, hydratants, démaquillant pour les yeux, crème contour des yeux, gel 
contour des yeux, hydratants pour les lèvres, crème à mains, lotions pour le corps, savons liquides 
pour le corps, gels douche, tous pour le corps; baumes pour les pieds, désincrustants pour le 
corps, déodorants, huiles de massage, huiles essentielles aromatiques, produits parfumés, poudre 
de talc, savon, essences pour le bain, produits solaires, produits à raser, dentifrices, masques de 
beauté, produits de soins des ongles, pierres ponces, porte-cotons et ouate, tous pour le corps; 
huiles de massage et huiles pour le bain; shampooing, revitalisant, baumes en vaporisateur, 
tonifiants, lotions, gels, émollients, huiles, brillants, crèmes, colorants, teintures, hydratants, après-
shampooings, éclaircissants, tous pour les cheveux; parfum; huiles parfumées; parfums 
d'ambiance en vaporisateur; huiles d'aromathérapie; diffuseurs de parfum d'ambiance; bougies de 
massage à usage cosmétique; essences éthérées pour la fabrication de parfums; pierres ponces; 
pierres à raser; sels de bain.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; soins de beauté; services de spa; salons de soins de la peau; 
services de spa santé; salons de bronzage; salons de soins des ongles; salons de soins 
amincissants; services de soins de beauté et de santé offerts par un spa santé et beauté; offre de 
services d'information et de consultation ayant trait à la santé, à la beauté et aux soins du corps.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018232601 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 2,068,226  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Fengze District Leini Clothing Co., 
Ltd
Room 218, Building 6, Gelin Group
Geliantong Street, Donghai Street
Fengze District
Quanzhou City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVALESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; pulls; chemises; chemises à manches courtes; vêtements tout-aller; pantalons; vestes 
d'extérieur; chapeaux tricotés; casquettes tricotées; gants tricotés; chemises tricotées; chandails 
tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; manteaux; jupes; maillots de sport; robes; 
pardessus; vestes; tee-shirts; knickers; maillots de sport; boxeurs; lingerie; sous-vêtements; gilets; 
pyjamas; pyjamas; caleçons; vêtements pour enfants.



  2,068,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1000

 Numéro de la demande 2,068,995  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yaleqi Technology Co.,Ltd.
466 Southern Plaza,Bldg. 202,Shangbu 
Industrial Park
Hongli Rd.,HuaqiangBei St.,Futian Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yalucky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bols; distributeurs d'essuie-tout; brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; 
bougeoirs; bonbonnières; ornements en porcelaine; brosses à vêtements; ustensiles de cuisine; 
pinceaux et brosses cosmétiques; burettes; tasses; pailles pour boissons; nécessaires de toilette; 
pots à fleurs; bouteilles en verre; brosses à cheveux; cruches; mitaines de cuisine; boîtes à lunch; 
pinceaux et brosses de maquillage; brosses à manucure; pinceaux à pâtisserie; bouteilles en 
plastique; assiettes; poterie; cuillères de service; boîtes à savon; arroseurs pour fleurs et plantes; 
porte-serviettes de table; boîtes à thé; infuseurs à thé; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments; étuis à brosse à dents; vases.
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 Numéro de la demande 2,069,699  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1564548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Department of Health and Human Services
31 Center Drive,
Bldg. 31 Rm. 2B 50
Bethesda MD 20892
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

NIOSH APPROVED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les fabricants de respirateurs certifiés, atteste que 
les produits énumérés dans la demande filtrent au moins 95 % des particules aéroportées et 
répondent aux exigences précises relatives aux résultats de test en matière de construction, de 
performance et de protection respiratoire énoncées dans le Code of Federal Regulations des États-
Unis, titre 42, section 84.

Produits
 Classe 09

Respirateurs à filtre de particules pour purifier l'air; dispositifs de protection respiratoire, 
nommément filtres pour masques respiratoires.
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 Numéro de la demande 2,069,746  Date de production 2020-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1563937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co. KG
Obere Wank 1
87484 Nesselwang
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTHERM StrongSens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure de la température, nommément sondes de température, 
indicateurs de température, sondes de thermomètre, indicateurs de température et pièces 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 104 605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,836  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1564237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hound Labs, Inc.
6114 LaSalle Avenue, Suite #507
OAKLAND CA 94611
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 la silhouette d'une tête et d'un cou de chien entourée d'un cercle.

Produits
 Classe 09

(1) Instruments scientifiques pour le dépistage de maladies dans des échantillons d'haleine, de 
liquide buccal ou d'autres liquides organiques, nommément capteurs; instruments scientifiques 
pour la détection d'indicateurs de maladies ou d'autres problèmes de santé dans l'haleine, le 
liquide buccal ou d'autres liquides organiques, nommément capteurs; instruments scientifiques de 
laboratoire de recherche pour la détection de biomarqueurs de maladies ou d'autres problèmes de 
santé dans des échantillons d'haleine, de liquide buccal ou d'autres liquides organiques, 
nommément capteurs.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour le dépistage de maladies dans des échantillons d'haleine, de liquide 
buccal ou d'autres liquides organiques, nommément capteurs; dispositifs médicaux pour la 
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détection d'indicateurs de maladies ou d'autres problèmes de santé dans l'haleine, le liquide 
buccal ou d'autres liquides organiques, nommément capteurs; dispositifs médicaux pour la 
détection de biomarqueurs de maladies ou d'autres problèmes de santé dans des échantillons 
d'haleine, de liquide buccal ou d'autre liquide organique, nommément capteurs; dispositifs 
médicaux portatifs pour la détection d'indicateurs de maladies ou d'autres problèmes de santé 
dans l'haleine, le liquide buccal ou d'autres liquides organiques, nommément capteurs; dispositifs 
médicaux de point d'intervention pour la détection d'indicateurs de maladies ou d'autres problèmes 
de santé dans l'haleine, le liquide buccal ou d'autres liquides organiques, nommément capteurs; 
dispositifs médicaux de soins de santé à domicile pour la détection d'indicateurs de maladies ou 
d'autres problèmes de santé dans l'haleine, le liquide buccal ou d'autres liquides 
organiques, nommément capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,972  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaiser, Erik Ashley
70 Little West Street 22E
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAMCOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88947867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,983  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quack Attack Canada LTD
65245 Infirmary Road
McArthur, OH 45651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUACK ATTACK OUTFITTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts et gants, tous les produits susmentionnés non conçus pour 
utilisation relativement à ou en référence à l'Université de l'Oregon.

Services
Classe 41
Services de guide de chasse, tous les produits susmentionnés non conçus pour utilisation 
relativement à ou en référence à l'Université de l'Oregon.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90018190 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,073,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1007

 Numéro de la demande 2,073,184  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&S Metal Products Company, Inc.
3330 East 79th Street
Cleveland, OH 44127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G&S PREFERRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules à cuisson et plateaux de 
cuisson, plats et plateaux à rôtir, moules à muffins, plats à lasagne, plaques à biscuits, moules à 
gâteau, moules à pain de viande, moules à gâteau, plaques et plateaux à pizza, grilles de 
refroidissement, à savoir grilles à refroidir pour les produits cuits et les produits de boulangerie-
pâtisserie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90010385 en liaison avec le même genre de produits



  2,074,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1008

 Numéro de la demande 2,074,410  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1568098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
JAPAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
foncées du dessin sont violettes, et les parties claires sont violet clair.

Produits
 Classe 01

Liquides antigel; liquides de refroidissement, nommément produits contre l'ébullition pour liquides 
de refroidissement de moteur; additifs chimiques pour liquides de refroidissement de moteur de 
véhicule; acides gras supérieurs; matières plastiques à l'état brut à usage industriel.



  2,076,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1009

 Numéro de la demande 2,076,047  Date de production 2020-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1568570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rodan & Fields, LLC
60 Spear Street, Suite 600
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL RF SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, sérums, 
nettoyants, toniques et gels pour la peau; cosmétiques non médicamenteux; produits antirides 
pour la peau non médicamenteux; produits pour la peau non médicamenteux contre les 
imperfections; hydratants non médicamenteux pour la peau; hydratants pour la peau, le visage et 
le corps; éclaircissants pour la peau.



  2,076,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1010

 Numéro de la demande 2,076,162  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Demeras
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

gants de baseball; raquettes; billes de billard; jeux de dames; jeux d'échec; extenseurs pour 
pectoraux; ornements d'arbres de Noël; supports d'arbres de Noël; baudriers d'escalade; jetons de 
jeu; kaléidoscopes; cerfs-volants; jambières de sport; cages à singe; marionnettes; crécelles; 
cannes à pêche; blocs de départ pour le sport; flotteurs pour la natation; bouées gonflables; 
balançoires; masques de théâtre; ballons de jeu; maquettes [jouets]; véhicules jouets; montres en 
tant que jouets; skis nautiques



  2,076,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1011

 Numéro de la demande 2,076,365  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pyhodi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Accordéons; castagnettes; mentonnières pour violons; baguettes de chef d'Orchestre; baguettes 
de tambour; instruments de musique électroniques; flûtes; guitares; clochettes; clochettes, à savoir 
instruments de musique; harmonicas; touches pour instruments de musique; pupitres à partitions; 
synthétiseurs de musique; boîtes à musique; triangles de musique; hautbois; cordes à piano; 
peaux pour tambours; cordes pour instruments de musique; tambours de basque; trompettes; 
diapasons; violons; cithares.



  2,076,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1012

 Numéro de la demande 2,076,397  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emoshayoga
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits; bois de lit; sièges rehausseurs; commodes; hachoirs; cintres; bustes pour tailleurs; lits pliants; 
lits à barreaux pour bébés; berceaux; armoires de cuisine; pupitres; comptoirs d'exposition; 
divans; tables à langer; classeurs; sièges pliants; meubles à savoir jardinières; meubles de jardin; 
porte-chapeaux; meubles gonflables; placards de cuisine; mobilier de cuisine; meubles de jardin; 
meubles de salon; matelas; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; vaisseliers; parcs pour bébés; 
comptoirs de ventes; bancs de sciage étant meubles; sièges de douche; pupitres; tabourets; 
tables de thé; supports à serviettes; armoires; secrétaires à abattants



  2,076,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1013

 Numéro de la demande 2,076,611  Date de production 2021-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOWER LOVE CANADA CORP.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETGRASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils de jardinage.

 Classe 09
(2) Outils d'horticulture, nommément humidimètres de sol et pH-mètres de sol numériques.

 Classe 11
(3) Outils d'horticulture, nommément lampes horticoles.

 Classe 19
(4) Outils pour la culture hydroponique, nommément tentes hydroponiques autres qu'en métal.

 Classe 21
(5) Outils pour la culture hydroponique, nommément plateaux et contenants de plantation.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement et de fournitures de culture hydroponique, d'équipement et de fournitures de 
jardinage, d'éléments nutritifs, de produits chimiques et d'additifs pour plantes, de terreau et de 
substrats (sols), de lampes et de lampes conçues pour la culture de plantes, d'outils d'irrigation et 
de filtration pour la culture de plantes, d'outils d'analyse environnementale pour la culture de 
plantes, de ventilateurs et de systèmes de ventilation pour le contrôle d'environnements de 
culture, de bancs et de supports pour la culture de plantes, d'équipement de récolte pour la culture 
de plantes, de systèmes, de solutions et de gels de clonage à usage horticole.



  2,077,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1014

 Numéro de la demande 2,077,264  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1570527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KARYA INSAAT TARIM SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
INONU MAHALLESI ZEKI ÖZTAS 
CADDESI NO:44 AYRANCILAR TORBALI 
IZMIR
TURKEY

Agent
Yuri Chumak
199 Bay Street, Suite 2200, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

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 brun et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre K, la première lettre A, la lettre Y 
et la seconde lettre A sont brunes, la lettre R est verte et surmonte deux feuilles vertes, et le mot 
AGRO est brun.

Produits
 Classe 30

(1) Pâtes alimentaires, dumplings fourrés, nouilles; vanille (aromatisant), épices, sauces 
(condiments), nommément sauce tomate; farine, semoule, amidon alimentaire; grignotines à base 
de céréales, maïs éclaté, avoine broyée, croustilles de maïs, céréales de déjeuner, blé transformé 
pour la consommation humaine, orge broyée pour la consommation humaine, avoine transformée 
pour la consommation humaine, seigle transformé pour la consommation humaine, riz.

 Classe 31
(2) Semences, semences agricoles, graines de fruits et graines de plantes; arbres vivants; plantes; 
plantes séchées pour la décoration; herbes fraîches du jardin; herbes du jardin séchées pour la 
décoration; produits alimentaires pour animaux.



  2,077,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1015

 Numéro de la demande 2,077,271  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1570868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRUNO ELIO SRL
Via Sommacampagna 63
I-37137 VERONA (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « eliovero » en caractères stylisés, précédé d'un 
motif constitué de deux éléments de forme ovale avec des extrémités en pointe, où la portion 
supérieure du plus petit élément est coupée.

Produits
 Classe 31

Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément plantes vivantes, graines à 
planter, bulbes à usage agricole, pommes de terre, haricots, graines oléagineuses, légumineuses 
et fourrage, pommes, kiwis, raisins; fruits et légumes frais; semences pour la culture de fruits et de 
légumes; arbustes fruitiers; semences à usage agricole, plantes et fleurs naturelles.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de fruits, de légumes, de produits agricoles, horticoles et 
forestiers, de semences pour la culture de fruits et de légumes, d'arbustes fruitiers, de semences, 
de plantes et de fleurs naturelles; services d'agence d'importation et d'exportation de fruits, de 
légumes, de produits agricoles, horticoles et forestiers, de semences pour la culture de fruits et de 
légumes, d'arbustes fruitiers, de semences, de plantes et de fleurs naturelles. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018260475 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,077,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1016

 Numéro de la demande 2,077,525  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Meijia Glasses Co., Ltd.
Room 210, No.907 Workers North Road, 
Futian Community, Futian Street,
Yiwu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIFIORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; filtres antireflet pour téléviseurs; lunettes antiéblouissantes; étuis spéciaux pour 
lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; lunettes pour enfants; verres de contact; verres 
correcteurs; lunettes de cyclistes; lunettes; lunettes polarisantes; lunettes de lecture; lunettes de 
sport; lunettes de soleil



  2,077,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1017

 Numéro de la demande 2,077,942  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCEND, LLC
12802 Science Drive
Suite 201
Orlando, Florida 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR DEALER FOR THE PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concession d'automobiles.



  2,077,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1018

 Numéro de la demande 2,077,943  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCEND, LLC
12802 Science Drive
Suite 201
Orlando, Florida 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALER FOR THE PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concession d'automobiles.



  2,077,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1019

 Numéro de la demande 2,077,944  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCEND, LLC
12802 Science Drive
Suite 201
Orlando, Florida 32826
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE PEOPLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de concession d'automobiles.



  2,078,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1020

 Numéro de la demande 2,078,369  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU REN WU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « Wealthy Five ».

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  2,078,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1021

 Numéro de la demande 2,078,771  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1571122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRUNO ELIO SRL
Via Sommacampagna 63
I-37137 Verona (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une empreinte représentant deux éléments graphiques 
ovales aux extrémités pointues, le plus petit de ces éléments étant coupé dans sa partie 
supérieure.

Produits
 Classe 31

Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément plantes vivantes, graines à 
planter, bulbes à usage agricole, pommes de terre, haricots, graines oléagineuses, légumineuses 
et fourrage, pommes, kiwis, raisins; fruits et légumes frais; semences pour la culture de fruits et de 
légumes; arbustes fruitiers; semences à usage agricole, plantes et fleurs naturelles.

Services
Classe 35



  2,078,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1022

Services de vente au détail et en gros de fruits, de légumes, de produits agricoles, horticoles et 
forestiers, de semences pour la culture de fruits et de légumes, d'arbustes fruitiers, de semences, 
de plantes et de fleurs naturelles; services d'agence d'importation et d'exportation de fruits, de 
légumes, de produits agricoles, horticoles et forestiers, de semences pour la culture de fruits et de 
légumes, d'arbustes fruitiers, de semences, de plantes et de fleurs naturelles. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018260478 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,078,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1023

 Numéro de la demande 2,078,927  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1571831

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « blue », « blue-green », « 
turquoise » ou « aqua ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Ao ».

Services
Classe 43
Location de chambres comme hébergement temporaire; services d'hôtel; réservation 
d'hébergement hôtelier, de centres de villégiature et de motels; réservation d'hôtels; services de 
restaurant; services de bar; services de café; services de cafétéria; services de restaurant libre-
service; services de casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003509548 en liaison avec le même genre de services



  2,079,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1024

 Numéro de la demande 2,079,932  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East Penn Manufacturing Co.
102 Deka Road
Lyon Station, PA 19536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques.



  2,080,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,080,078  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amorepacific Corporation
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; huiles cosmétiques pour la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; crèmes 
(baumes) de beauté; produits cosmétiques de protection solaire; écrans solaires; boîtiers 
contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; fond de teint; 
maquillage; parfums; gel capillaire; ouate à usage cosmétique; masques de beauté; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; shampooings; savons à usage personnel; dentifrices.



  2,080,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1026

 Numéro de la demande 2,080,532  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1520354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FREEHAND BEVERAGES PVT. LTD
B-202, 2nd Floor, Neelam Centre,
Hind Cycle Road, Worli
Mumbai 400030
INDIA

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
L'image est constituée d'un tigre qui rugit avec le texte STRANGER, &, SONS et GIN écrit en 
format particulier.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc cassé (ivoire naturel). Les caractères STRANGER & SONS GIN sont noirs avec un contour 
couleur métallique (Metallic 871C). Le contour du logo est couleur métallique (Metallic 871C). Les 
deux emblèmes avec un soleil et une lune sont couleur métallique (Metallic 871C). Les mots sur 
les côtés sont couleur métallique (Metallic 871C). Le tigre et les arbustes qui l'entourent sont noirs 
tout comme les lettres dans la partie inférieure.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hindis HAPUSA, JAIPHAL, JAVITRI, 
DHANIYA, JETHIMADH, ANGELICA, GONDHRAJ, KAALI MIRCH, CASSIA est JUNIPER 
BERRY, NUTMEG, MACE SPICE, CORIANDER, LIQUORICE, ANGELICA, HANDHARAJ, 
BLACK PEPPER, CINNAMON.
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères hindis est HAPUSA, JAIPHAL, JAVITRI, 
DHANIYA, JETHIMADH, ANGELICA, GONDHRAJ, KAALI MIRCH, CASSIA.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément gin.
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 Numéro de la demande 2,082,630  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeyl Beauty Inc.
3053 Franze Drive
Mississauaga
ONTARIO
L5A2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; 
dissolvants d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants 
après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes 
après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à 
usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; 
huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; 
eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; 



  2,082,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1029

lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 
après-rasage; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
produits parfumés pour l'air ambiant; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout 
usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à 
usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; 
ammoniac pour utilisation comme détergent; hydratants antivieillissement; produits 
antivieillissement de soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes 
antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants 
antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau 
antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; 
crèmes antirides à usage cosmétique; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles 
antistatiques; antistatique en vaporisateur pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le 
toilettage des animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles 
d'aromathérapie; revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles 
aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux 
ongles; faux ongles en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces 
artificielles; astringents à usage cosmétique; lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour 
bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres 
pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes 
pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; essence 
de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour le bain; mousse pour le bain 
et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; 
boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage 
cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; mousses pour le bain; gels de bain; billes 
de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles 
de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles 
de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay 
rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de 
soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; 
essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment 
pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; 
parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; 
nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; 
émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à 
usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le 
corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques 
pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le 



  2,082,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1030

corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en 
poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; 
lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à 
usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; 
rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base 
d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; brillantine; bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains 
moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de 
savon de toilette; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage cosmétique; pâte à polir pour 
voitures; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à tapis; parfumerie à base 
de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à joues; fards à joues; rouges à 
joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques jouets; produits de polissage des 
chromes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; 
liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; lait nettoyant à usage 
cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; 
tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le 
nettoyage; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées de 
nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à usage 
cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-
cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux 
de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; huiles de bain à usage 
cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour 
raffermir les seins; crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes et 
gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et 
crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
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cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits démaquillants; crème pour blanchir la peau; 
après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes pour la réduction de la 
cellulite; crèmes pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes 
pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage 
cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies 
pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; gel de 
blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux 
dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; 
dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits nettoyants 
pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à 
usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; dépilatoires; 
produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et substances 
épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage à usage 
domestique; détersif; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour 
la maison; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; 
lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le 
visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; liquides de 
nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; 
siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; essences 
pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour aromatiser les gâteaux; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
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essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées 
pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; 
exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants 
pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes 
contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels 
contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les 
yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les 
yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; teinture à cils; teintures à cils; 
maquillage pour dessiner des paupières; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à 
paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants 
à lessive; détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage 
et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le 
corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait 
pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le 
visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; 
lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le 
visage; masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; papier poudré pour le visage; 
pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage 
sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait 
nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour 
le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants 
pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants 
pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; 
crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage des ongles; pointes d'ongle; bain moussant; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les 
pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques 
de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour 
bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; produits parfumés à usage domestique; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; 
produits parfumés; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage 
personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; 
encens de fumigation [kunko]; cires pour mobilier; cire à mobilier; gargarismes; essence de 
gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; vernis à ongles 
en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en gel; poudres à 
récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux contenant des 
cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; essuie-verre; papier 
de verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de 
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teint gras; baumes capillaires; baume capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; 
produits de décoloration des cheveux; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; colorants capillaires; 
colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; produits colorants et décolorants pour les 
cheveux; produits de coloration capillaire; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; 
revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les cheveux; 
produits de décoloration capillaire; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; produits de teinture capillaire; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de 
balayage capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et 
fixatifs; brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants pour les cheveux; lotions capillaires; 
fard à cheveux; masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel 
capillaires; mousses capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour 
les cheveux à usage cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; 
pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; 
produits capillaires lissants; produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-
shampooings à usage cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; 
mousse coiffante; produits coiffants; fixatif coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; 
tonifiants capillaires à usage cosmétique; produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions 
capillaires à onduler; produits capillaires à onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; 
produits colorants et décolorants pour les cheveux; poudre pour laver les cheveux; fixatifs 
capillaires; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains pour 
l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à 
usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à mains; 
savons à mains liquides; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de chanvre à usage 
cosmétique; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative japonaise pour les cheveux; huile fixative 
japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; bâtonnets d'encens; 
composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à lessive pour 
l'adoucissement de l'eau; lavande; essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; 
eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le cuir; cirages pour le 
cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants pour le cuir; baume à 
lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les 
lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; 
crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; 
colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; dentifrices 
liquides; traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de 
teint liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides pour les 
mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants pour bacs à 
litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; lotions pour 
la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; lotions à 
usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et 
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du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour le bain; 
maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le corps; 
maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; eau micellaire; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la 
parfumerie; poudre dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions 
hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions 
hydratantes pour la peau; cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de 
compagnie; bains de bouche; musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
composés de polissage des ongles; produits de polissage des ongles; trousses de soins des 
ongles; produits de soins des ongles; revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème 
pour les ongles à usage cosmétique; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; gel pour les ongles; brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs d'ongles; 
laque à ongles; vernis à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis 
à ongles; dissolvants à vernis à ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à 
ongles à usage cosmétique; dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à 
planchers naturelles; musc naturel; parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes 
de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants 
non médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins 
capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de 
soins du cuir chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins 
capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour fours; produits nettoyants pour fours; 
tampons imprégnés de produits démaquillants; produits décapants pour peinture; décapants à 
peinture; produits de décapage de peinture; savon en feuilles à usage personnel; pâtes pour cuirs 
à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour la peau; crème 
gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe poivrée; parfumerie à l'essence de 
menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; 
crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; savons parfumés; poudre de talc 
parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; parfums; parfums à usage industriel; 
parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à permanente; solutions à permanente; 
lotions à permanente; déodorants à usage personnel; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; 
nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; pétrolatum à usage cosmétique; crèmes à polir; 
papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à polir; pommades à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; pommes de senteur; hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de 
pot-pourri à insérer dans des oreillers et des coussins d'aromathérapie; lingettes imprégnées de 
produits cosmétiques; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; lingettes humides 
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imprégnées de détergent à vaisselle; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-
rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles en gel; produits de mise en 
plis; produits pour permanentes; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour 
déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de 
vidange; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour onduler les cheveux; poudre 
compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; crème au rétinol à usage 
cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum d'ambiance pour distributeurs 
de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; rouges à joues; huile de polissage du 
bois; décapants à rouille; produits de dérouillage; produits de dérouillage; sachets pour parfumer 
le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le sablage; tissu abrasif; gants de 
ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons à dessin; produits détartrants à 
usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées 
pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; céramiques parfumées; 
désodorisants parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en vaporisateur pour le 
linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; savons parfumés; 
eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; solutions à récurer; gel 
sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la 
lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; 
produits autobronzants; pains de shampooing; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; shampooings pour animaux de 
compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse 
à raser; produits à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; produits pour faire briller 
les fruits; mousse pour la douche et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et 
de bain; gels de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à 
usage autre que médical; abrasifs en carbure de silicium; produits de débouchage d'éviers; 
produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes bronzantes; cosmétiques de soins de 
la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; mousse de soins de la peau; 
produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes 
pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants 
pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau; 
crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de 
la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; 
masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; hydratants pour la peau; 
masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel 
hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; tonifiants 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savon pour l'avivage 
du textile; savon contre la transpiration des pieds; savon en poudre; savons pour les soins du 
corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons de toilette; lessive de soude; 
revitalisant solide; revitalisant solide en barre; poudre compacte pour poudriers; shampooing 
solide; pains de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions nettoyantes pour 
verres de lunettes; lingettes imprégnées d'un détergent pour lunettes; colle à postiche à usage 
cosmétique; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; faux sang; benzine pour le 
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détachage; amidon pour la lessive; amidon pour la lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; 
pommades en bâton à usage cosmétique; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; gels 
coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires 
totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion à usage cosmétique; écrans solaires totaux; 
écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions solaires; lotions solaires à usage cosmétique; 
produits solaires; produits solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage 
cosmétique; huiles de protection solaire; produits de protection solaire pour les lèvres; écrans 
solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; 
écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles 
solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits solaires; écran 
solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage 
cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en 
lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; huiles 
solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour 
la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à 
usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles 
bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les 
dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
terpènes; faux sang; maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; 
nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; savons de 
toilette; eau de toilette; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits de nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice sous forme de pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; 
poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants 
pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; 
crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; 
décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; 
embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales 
hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; 
dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil pour utilisation comme détergent; cendre 
volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; poudre à laver; écrans 
solaires résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; produits 
capillaires à onduler; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour 
l'épilation; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; 
blanc d'Espagne; produits nettoyants pour pare-brise; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits antirides de soins de la peau; 
produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; sacs en similicuir; sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
cosmétique; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; fibres pour la 
fabrication de brosses à cheveux; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses de maquillage; éponges 
de maquillage.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; magasins de cosmétiques 
à prix réduit; concessions dans le domaine des cosmétiques; vente à domicile de cosmétiques; 
services de vente par correspondance de cosmétiques; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; vente en ligne de 
cosmétiques; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; vente 
au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Digitopuncture; acupuncture; services d'acupuncture; services de conseil en matière de soins 
capillaires; services de soins esthétiques; services de salon de bronzage à l'aérographe; services 
de bronzage à l'aérographe; services de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour 
hommes; salons de coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; services de salon de 
beauté; salons de beauté; consultation dans le domaine des cosmétiques; services de 
consultation dans le domaine du maquillage; services de consultation ayant trait aux soins de la 
peau; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques convenant le mieux à la 
forme du visage et au teint d'une personne; analyse cosmétique et analyse de couleurs; chirurgie 
esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; services de soins 
esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; 
services de traitement cosmétique du corps; électrolyse cosmétique; services de traitement 
cosmétique du visage et du corps; traitement cosmétique au laser pour la pousse des cheveux; 
traitement cosmétique de la peau au laser; traitement cosmétique au laser de la télangiectasie; 
traitement cosmétique au laser des tatouages; traitement cosmétique au laser de la mycose des 
ongles d'orteil; traitement cosmétique au laser des poils superflus; traitement cosmétique au laser 
des varices; chirurgie esthétique; services de chirurgie esthétique; services de tatouage 
cosmétique; services de traitement cosmétique pour le corps; services de soins esthétiques; 
services dermatologiques; services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau; 
services de dermatologie; services de coloration des sourcils; services de restructuration des 
sourcils; services de tatouage des sourcils; services d'épilation des sourcils au fil; services de 
teinture des sourcils; services de recourbement des cils; services de coloration des cils; services 
de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de teinture des cils; 
services de soins du visage; décoloration des cheveux; services de tressage des cheveux; 
services de soins capillaires; services de coloration capillaire; services de frisage des cheveux; 
services de coupe de cheveux; greffe de cheveux; services de permanente; épilation par 
électrolyse; services de remplacement de cheveux; services de restauration capillaire; services de 
salon de coiffure; services de salon de coiffure pour femmes; services de lissage des cheveux; 
services de coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; services de 
tissage des cheveux; coiffure; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour 
femmes; salons de coiffure; services de coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts 
par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage; centres de spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit offerts dans une station santé; services d'épilation au laser; épilation au laser; traitement de 
la télangiectasie au laser; effacement de tatouages au laser; traitement au laser de la mycose des 
ongles d'orteil; traitement au laser des varices; services de rajeunissement de la peau au laser; 
services de resserrement des tissus cutanés au laser; services d'effacement de tatouages au 
laser; services de maquillage; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage; 
services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; services de 
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manucure et de pédicure; services de manucure; manucure; services de soins des ongles; 
services de salon de soins des ongles; services de studio de soins des ongles; services de soins 
des ongles; services de consultation en ligne ayant trait au maquillage; services d'épilation 
permanente et de réduction permanente de la pilosité; services de maquillage permanent par 
tatouage; services de maquillage permanent; services d'épilation; services de clinique de chirurgie 
plastique et esthétique; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information 
sur les services de salon de coiffure et de beauté; services de salon de soins de la peau; services 
de bronzage pour les humains à des fins cosmétiques; services de spa; services de salon de 
bronzage; salons de bronzage; services de studio de bronzage; services d'épilation à la cire pour 
enlever les poils du corps.
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District)
Tanglang Vehicle Section, Fuguang Community
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le vide; machines de nettoyage 
d'étangs; aspirateurs industriels et commerciaux; capteurs de poussière à cyclone; balais 
électriques pour tapis; aspirateurs électriques; machines de nettoyage de planchers; aspirateurs 
électriques à main; aspirateurs robotisés; balais vapeur; aspirateurs; aspirateurs à usage 
domestique
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 Numéro de la demande 2,084,207  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1269526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enrique Fischer
Avda. Cabildo 4909
Buenos Aires 1429
ARGENTINA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

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 italien NUVOLA est CLOUD.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller; pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,084,221  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1342176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nemiroff Intellectual Property Establishment
Städtle 31
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka et boissons à base de vodka.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires.
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 Numéro de la demande 2,085,460  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1262763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TARRAGO BRANDS S.L.
Narcís Monturiol, 18.
Pol. Ind. Bufalvent
E-08243 Manresa (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARRAGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de blanchiment des graisses pour le cuir; produits chimiques pour la 
restauration du cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour 
le polissage du cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus.

 Classe 02
(2) Peintures et teintures pour le cuir, les textiles et les tissus; laques pour le cuir, les textiles et les 
tissus; vernis, y compris vernis bitumineux pour protéger le cuir, les textiles et les tissus; colorants 
pour la fabrication de chaussures; teintures à cuir.

 Classe 03
(3) Crèmes et cirages sous forme de pâte, de poudre et de liquide pour le nettoyage, la 
préservation, le polissage et le blanchiment d'articles chaussants ainsi que du cuir, des textiles et 
des tissus; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément crèmes à polir et 
cire à polir, liquide à récurer, poudre à récurer, solutions à récurer, papier abrasif et pâtes 
abrasives; savons pour le nettoyage du cuir, des textiles et des tissus; lingettes imprégnées de 
détergent pour le nettoyage du cuir, des textiles et des tissus; déodorants pour les pieds; savons 
déodorants; déodorants pour les pieds en vaporisateur; produits détergents pour le nettoyage de 
chaussures; détergents pour le cuir, les textiles et les tissus; crème nettoyante et mousse 
nettoyante pour le nettoyage du cuir, des textiles et des tissus; gels nettoyants pour le nettoyage 
du cuir, des textiles et des tissus; cires pour le cuir; crème pour l'entretien du cuir; cirage pour 
l'entretien du cuir; savon pour l'entretien du cuir.
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 Numéro de la demande 2,085,676  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1576465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOOBI (GUANGZHOU) HEALTH INDUSTRY 
CO., LTD
Unit A,Room 301,
No.16,Kehui 1st Street,
Huangpu District, Guangzhou City
510700 Guangdong Province
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; insecticides; lait en poudre pour 
bébés; aliments pour bébés; insectifuges; germicides; couches pour bébés; acaricides.
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 Numéro de la demande 2,085,697  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1466933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROELMI HPC SRL
Via Celeste Milani, 24/26
I-21040 ORIGGIO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExceptionHYAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; acide hyaluronique 
pour utilisation comme supplément alimentaire; acide hyaluronique vendu comme ingrédient de 
suppléments alimentaires; acide hyaluronique vendu comme ingrédient de produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,085,732  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FU TAO PEACH OF RICHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est PEACH OF RICHES.

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90124005 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,085,739  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPERITY LINK CAI YUN HENG TONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « here's to good luck and money 
».

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90123984 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,088,599  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emco Corporation
2124 Oxford St E
London
ONTARIO
N5V0B7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

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 EMCO est 
bleu et la ligne sous le mot EMCO est rouge. .

Services
Classe 35
Distribution de produits pour des tiers dans les domaines des fournitures de cuisine et de salle de 
bain et des fournitures de plomberie, nommément de robinets, d'éviers, de toilettes, de baignoires, 
de douches et de comptoirs.
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 Numéro de la demande 2,088,863  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1579384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEMENTONI S.P.A.
Località Zona Industriale Fontenoce Snc
I-62019 RECANATI (MC)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots BABY CLEMENTONI écrits en caractères 
spéciaux sur deux lignes et associés à l'image stylisée d'une sphère dont un morceau profond a 
été retiré.

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; papeterie pour 
le bureau; étuis pour articles de papeterie; agendas; agendas de poche; blocs-notes; blocs à 
dessin; blocs-correspondance; albums; carnets; billets imprimés; cartes-cadeaux; enveloppes 
[papeterie]; papier d'emballage; chemises de classement; chemises de classement en papier; 
reliures à anneaux; calendriers; papier à dessin; papier à lettres; adhésifs [colles] pour le bureau 
ou la maison; autocollants [décalcomanies]; cartes à collectionner; cartes de jeu-questionnaire; 
serviettes en papier; mouchoirs en papier; décorations de fête en papier; ornements de fête en 
papier; blocs d'invitations pour fêtes; banderoles en papier; drapeaux en papier; sacs-cadeaux; 
bavoirs en papier pour bébés; serviettes de table en papier; nappes en papier; napperons en 
papier; sacs et grands sacs en papier; sacs-cadeaux en papier; tampons [cachets]; tampons 
encreurs; supports pour tampons encreurs; étuis pour tampons encreurs; matériel d'artiste, 
nommément crayons de couleur, pinceaux; instruments de dessin; stylos [fournitures de bureau]; 
crayons; décorations pour crayons; gommes à effacer en caoutchouc; crayons à dessiner; stylos à 
pointe feutre; boîtes de peinture pour enfants; aquarelles; craies à colorier; signets; presse-
papiers; photographies [imprimées]; supports pour photos; publications imprimées, nommément 
magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; publications éducatives imprimées, 
nommément magazines, bulletins d'information, guides d'utilisation; journaux; périodiques; 
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magazines de stratégies de jeux de cartes; guides d'utilisation de jeux informatiques; dépliants; 
livres de recettes; livres; livres pour enfants; livres d'activités et d'autocollants; livres pour enfants 
avec composant audio; machines à écrire électriques ou non; fournitures de bureau, sauf le 
mobilier, nommément papier à lettres; matériel éducatif et pédagogique, nommément cartes de 
jeu-questionnaire, à savoir matériel didactique et matériel didactique imprimé, nommément 
carreaux d'enseignement; plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; matériel de reliure; 
clichés d'imprimerie; pâte à modeler; décorations en papier pour gâteaux; colle à paillettes pour la 
papeterie.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, bâtiments d'ensemble de jeu, appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants et jeux de cartes; poupées; vêtements de poupée; 
accessoires vestimentaires de poupée; maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; 
maisons jouets; poupées rembourrées avec des billes; masques de carnaval; figurines jouets; 
ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets en peluche; marionnettes; produits cosmétiques 
d'imitation, à savoir jouets; jeux de société; jouets conçus à des fins éducatives; jeux éducatifs 
électroniques; horloges et montres jouets; jouets électroniques; jeux vidéo électroniques de poche; 
appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de divertissement électroniques avec un écran à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; étuis de protection spécialement conçus 
pour les jeux vidéo de poche; jouets mécaniques; jeux de construction; blocs de jeu de 
construction; casse-tête; jeux d'adresse; jeux d'échecs; jeux de plateau; jouets à remonter; articles 
de magie; cartes à jouer; figurines jouets; jouets musicaux; boîtes à musique jouets; lecteurs de 
cassettes et tourne-disques jouets; jouets pour la baignoire; balançoires pour nourrissons; jouets 
multiactivités pour bébés; boules à neige; billes pour jeux; toupies [jouets]; jouets de fantaisie pour 
fêtes; chapeaux de fête; klaxons jouets; masques d'Halloween; masques de costume; casquettes 
de carnaval, nommément chapeaux de fête en papier; tirelires jouets; jouets gonflables; châteaux 
gonflables, à savoir maisons jouets gonflables pour l'extérieur; jouets gonflables pour le bain; 
jouets rembourrés; nécessaires à bulles de savon; cerfs-volants; seaux et bêches jouets; anneaux 
de natation; mobilier jouet; tentes jouets; tapis de jeu intégrant des jouets pour nourrissons 
[articles de jeu]; vélos jouets; véhicules jouets à enfourcher; modèles réduits de véhicules; 
trottinettes jouets; voitures jouets; camions jouets; nécessaires d'artisanat pour modèles réduits 
jouets; jouets arroseurs; articles de gymnastique et de sport; balles et ballons en caoutchouc; 
ballons à gonfler; ballons de soccer; ballons de basketball; balles de baseball; ballons de plage; 
boules de quilles; balles de tennis; tables de tennis de table; balles de golf; gants de golf; gants 
pour jeux; gants spécialement conçus pour le sport; bâtons de baseball; rondelles de hockey; 
patins à roulettes; trottinettes [jouets]; planches à neige; planches nautiques; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; coudières pour le vélo [articles de sport]; corde à 
sauter; cibles; sacs de frappe; volants; disques volants [jouets]; cotillons de fête en papier; 
chapeaux de fête en papier; serpentins [articles de fantaisie de fête]; décorations pour arbres de 
Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; bas de Noël; pâte à modeler; bijoux jouets; 
batteries de cuisine jouets; nécessaires de couture jouets; télécommandes pour jouets volants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000066298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,016  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1578220

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC
9570 Pico Boulevard
Los Angeles CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWD UNIVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables ayant trait à une série télévisée dramatique.

 Classe 16
(2) Livres ayant trait à une série télévisée dramatique.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; gilets, vestes, manteaux, chandails, chandails à 
capuchon, chemises à manches longues, débardeurs; pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussures de jogging, pantalons molletonnés, leggings; chaussettes; chapeaux, casquettes, 
tuques, bérets, petits bonnets; bandanas.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cassettes audio préenregistrées, de 
cassettes vidéo préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo 
préenregistrées, d'enregistrements sur cassette audio, de CD contenant des enregistrements 
audio de comédies, de représentations dramatiques et de prestations de musique, 
d'enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique, des émissions de télévision et 
de la musique, de disques contenant des enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo 
téléchargeables de spectacles d'humour, de représentations dramatiques et de prestations de 
musique, de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, des extraits audio 
et vidéo téléchargeables, des jeux vidéo et des jeux informatiques, de dispositifs d'éclairage, 
d'articles décoratifs pour la maison, d'articles ménagers, de cadres pour photos, de grandes 
tasses, de verres à boire, de couvertures, de serviettes, d'articles de cuisine, de literie et 
d'oreillers, de bijoux, d'épinglettes, de guitares et d'accessoires de guitare, de livres, de signets, 
d'articles de papeterie, de journaux vierges, d'instruments d'écriture, d'images artistiques et de 
reproductions artistiques, d'affiches, de calendriers, d'articles de fête, de sacs, de portefeuilles, 
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d'étiquettes à bagages, de laisses et de colliers pour animaux, de vêtements pour animaux de 
compagnie, d'objets d'art, de bustes, de statues, de sculptures, de figurines, de chaînes porte-
clés, d'aimants, d'articles pour boissons, d'articles de table, d'ouvre-bouteilles, de jarres à biscuits, 
de vêtements, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de costumes et d'accessoires de 
costume, de jeux, de jouets, d'aliments ainsi que d'étuis de transport, d'habillages et de dragonnes 
pour téléphones cellulaires.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique de fiction continue; information 
de divertissement, nommément exploitation d'un site Web d'information sur des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des films et des acteurs; offre d'information sur une série télévisée par 
un réseau informatique mondial en ligne; offre d'information de divertissement par un site Web sur 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des films et des acteurs; offre d'extraits vidéo et de 
photos en ligne non téléchargeables présentant du contenu provenant d'une série télévisée 
dramatique de fiction ou concernant celle-ci; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de club 
d'admirateurs, en l'occurrence divertissement; offre de livres non téléchargeables en ligne ayant 
trait à une série télévisée dramatique; offre de livres non téléchargeables en ligne ayant trait à une 
série télévisée dramatique.

(3) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique de fiction continue; information 
de divertissement, nommément exploitation d'un site Web d'information sur des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des films et des acteurs; offre d'information sur une série télévisée par 
un réseau informatique mondial en ligne; offre d'information de divertissement par un site Web sur 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des films et des acteurs; offre d'extraits vidéo et de 
photos en ligne non téléchargeables présentant du contenu provenant d'une série télévisée 
dramatique de fiction ou concernant celle-ci; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de club 
d'admirateurs; offre de livres non téléchargeables en ligne ayant trait à une série télévisée 
dramatique; offre de livres non téléchargeables en ligne ayant trait à une série télévisée 
dramatique. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90030942 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 2,089,017  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1578200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Kirkman, LLC
9570 Pico Boulevard
Los Angeles CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWDU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables ayant trait à une série télévisée dramatique.

 Classe 16
(2) Livres ayant trait à une série télévisée dramatique.

 Classe 25
(3) Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; gilets, vestes, manteaux, chandails, chandails à 
capuchon, chemises à manches longues, débardeurs; pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, 
chaussures de jogging, pantalons molletonnés, leggings; chaussettes; chapeaux, casquettes, 
tuques, bérets, petits bonnets; bandanas.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cassettes audio préenregistrées, de 
cassettes vidéo préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées, de cassettes vidéo 
préenregistrées, d'enregistrements sur cassette audio, de CD contenant des enregistrements 
audio de comédies, de représentations dramatiques et de prestations de musique, 
d'enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique, des émissions de télévision et 
de la musique, de disques contenant des enregistrements vidéo, d'enregistrements vidéo 
téléchargeables de spectacles d'humour, de représentations dramatiques et de prestations de 
musique, de CD et de DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo, des extraits audio 
et vidéo téléchargeables, des jeux vidéo et des jeux informatiques, de dispositifs d'éclairage, 
d'articles décoratifs pour la maison, d'articles ménagers, de cadres pour photos, de grandes 
tasses, de verres à boire, de couvertures, de serviettes, d'articles de cuisine, de literie et 
d'oreillers, de bijoux, d'épinglettes, de guitares et d'accessoires de guitare, de livres, de signets, 
d'articles de papeterie, de journaux vierges, d'instruments d'écriture, d'images artistiques et de 
reproductions artistiques, d'affiches, de calendriers, d'articles de fête, de sacs, de portefeuilles, 
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d'étiquettes à bagages, de laisses et de colliers pour animaux, de vêtements pour animaux de 
compagnie, d'objets d'art, de bustes, de statues, de sculptures, de figurines, de chaînes porte-
clés, d'aimants, d'articles pour boissons, d'articles de table, d'ouvre-bouteilles, de jarres à biscuits, 
de vêtements, de couvre-chefs, d'accessoires vestimentaires, de costumes et d'accessoires de 
costume, de jeux, de jouets, d'aliments ainsi que d'étuis de transport, d'habillages et de dragonnes 
pour téléphones cellulaires.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique de fiction continue; information 
de divertissement, nommément exploitation d'un site Web d'information sur des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des films et des acteurs; offre d'information sur une série télévisée par 
un réseau informatique mondial en ligne; offre d'information de divertissement par un site Web sur 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des films et des acteurs; offre d'extraits vidéo et de 
photos en ligne non téléchargeables présentant du contenu provenant d'une série télévisée 
dramatique de fiction ou concernant celle-ci; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs en ligne non téléchargeables; services de 
club d'admirateurs, en l'occurrence divertissement; offre de livres non téléchargeables en ligne 
ayant trait à une série télévisée dramatique; offre de livres non téléchargeables en ligne ayant trait 
à une série télévisée dramatique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90030954 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 2,089,019  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1578878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JW Holdings LLC
2025 S Airport Blvd
Chandler AZ 85286
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées M et F ainsi que d'une esperluette. La lettre M se 
trouve au-dessus de l'esperluette et de la lettre F.

Services
Classe 41
(1) Offre de magazines en ligne non téléchargeables dans les domaines de la santé et de la bonne 
condition physique au moyen d'un réseau de communication mondial; planification d'évènements 
spéciaux, nommément préparation, organisation, et tenue d'évènements, de concours et de 
compétitions communautaires sportifs et culturels dans les domaines de l'haltérophilie et de la 
musculation; offre d'information portant sur l'exercice et la bonne condition physique par un site 
Web.

Classe 44
(2) Fournir des informations dans le domaine de la santé et du bien-être en général par un site 
Web; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web.
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Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90038090 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,089,774  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Screaming Toller Inc.
4204 Varmoor Road NW
Calgary
ALBERTA
T3A0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lil' Snappy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière; bière, ale et lager; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière 
panachée
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 Numéro de la demande 2,090,309  Date de production 2021-03-09
 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

CHOCOBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle par réseaux de 
communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de réalité 
virtuelle par infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur des stratégies de jeux informatiques et 
des stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information de 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 de musique; 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, en l'occurrence de 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; communication de 
données sur des améliorations offertes ou achetables durant des jeux en ligne, en l'occurrence 
des mises à niveau numériques, l'accès à des armes numériques, l'accès à des pouvoirs spéciaux 
ou à des mouvements améliorés, l'accès à des personnages joueurs supplémentaires qui 
avantagent un joueur par rapport aux autres ainsi que des illustrations, des photos, des images, 
des animations et des vidéos virtuelles non téléchargeables pour utilisation dans des 
environnements virtuels.
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 Numéro de la demande 2,091,592  Date de production 2021-03-12
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'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 contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.
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Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives, en l'occurrence d'environnements de 
réalité virtuelle pour jeux en ligne à des fins de divertissement; offre d'installations récréatives et 
d'arcades (jeux de stimulation) pour la réalité virtuelle utilisant l'infographie; arcades; services 
d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre 
d'information sur des stratégies de jeux informatiques et des stratégies de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre d'information de 
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 de 
musique; 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, en l'occurrence 
de 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; communication de données sur des améliorations offertes ou 
achetables durant des jeux en ligne, en l'occurrence des mises à niveau numériques, l'accès à des 
armes numériques, l'accès à des pouvoirs spéciaux ou à des mouvements améliorés, l'accès à 
des personnages joueurs supplémentaires qui avantagent un joueur par rapport aux autres ainsi 
que des illustrations, des photos, des images, des animations et des vidéos virtuelles non 
téléchargeables pour utilisation dans des environnements virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
018274 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 2,092,718  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1582011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIRAPHAN SAMOONPRAI CO., LTD.
456 Moo 5 Bang Phra Sub-district,
20110 Sriracha District, Chonburi
THAILAND

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. Le bleu et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les caractères « SIRAPHAN28. 
» sont bleus, et le signe plus est vert.

Produits
 Classe 21

Gants de cuisine; gants pour travaux ménagers.
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 Numéro de la demande 2,093,441  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIN HU GOLD TIGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers JIN HU est GOLD TIGER.

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90579104 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,093,442  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIN FENG GOLD PHOENIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers JIN FENG est GOLD PHOENIX.

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90579108 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,094,175  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIJING HAO
8 PINGEL ROAD
L6B1B7
MARKHAM
ONTARIO
L6B1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InAndOn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareil de karaoké; microphone; écran tactile.
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 Numéro de la demande 2,094,400  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1582399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hartz Mountain Corporation
400 Plaza Drive
Secaucus NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARTZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détachants pour souillures d'animaux domestiques.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; couches pour l'incontinence pour animaux de 
compagnie; protections pour l'incontinence en tant que compresses pour l'incontinence pour 
animaux de compagnie; sprays de neutralisation d'odeurs pour moquettes, vêtements, tissus, 
linoléum, articles de literie d'animaux de compagnie, plastique, carreaux et tissus d'ameublement.

 Classe 16
(3) Tapis jetables pour l'entraînement à la propreté des chiots; tapis jetables pour l'entraînement à 
la propreté des animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88945517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,181  Date de production 2020-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1584164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zvago, LLC
P.O. Box 9930
Rancho Santa Fe CA 92067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

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 stylisées CF.

Produits
 Classe 16

(1) Cartes à collectionner; cartes à collectionner en métal précieux, cartes de souhaits; cartes 
vierges; cartes de correspondance; cartes-cadeaux; cartes professionnelles; cartes pour 
occasions spéciales; autocollants; albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; livres 
pour autocollants; appliques, à savoir décalcomanies; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées 
en papier; imprimés, nommément magazines et livres dans les domaines du divertissement et du 
sport; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; reproductions de dessins; bandes 
dessinées de journal; livres à colorier; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; carnets; 
cahiers de composition; scrapbooks; albums photos; reliures; articles de papeterie, nommément 
papeterie, nécessaires de correspondance en papier, agendas de bureau, agendas pour le 
bureau, articles de papeterie pour l'écriture; journaux d'écriture; affiches; reproductions artistiques, 
emballages en carton; cartes postales; calendriers de bureau; sous-mains et range-tout; signets; 
calendriers; étuis à stylos; étuis à crayons; sacs à lunch.
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 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, tee-shirts, blouses, tuniques, corsages bain-de-soleil, débardeurs, jerseys, 
gilets de corps, vestes; pantalons, nommément jeans, pantalons sport et pantalons 
d'entraînement; ensembles de jogging; shorts; jupes; costumes; robes; robes de nuit, nommément 
chemises de nuit, peignoirs, pyjamas et vêtements d'intérieur; leggings; chaussettes; boxeurs; 
caleçons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, à savoir couvre-chefs et 
bandeaux; gants; cravates; foulards; ceintures; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, caleçons de bain, vêtements de plage et cache-maillots.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail d'objets souvenirs ayant 
trait au sport et au divertissement, de livres de bandes dessinées, de cartes à collectionner, de 
jeux, d'objets de collection et de vêtements; offre de services de publicité et de marketing pour des 
tiers pour la promotion d'objets souvenirs ayant trait au sport et au divertissement, de livres de 
bandes dessinées, de cartes à collectionner, de jeux, d'objets de collection et de vêtements; 
organisation d'expositions commerciales de divers produits pour des tiers; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans les domaines du sport et du divertissement, nommément des parties 
de football, des parties de baseball, des parties de hockey, des spectacles de danse, des 
prestations de musique devant public; services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
électroniques et numériques, nommément de jeux d'arcade informatiques et numériques, de jeux 
sportifs, de jeux de casse-tête, de jeux vidéo; services de vente au détail en ligne de produits dans 
les domaines du sport et du divertissement, nommément des parties de football, des parties de 
baseball, des parties de hockey, des spectacles de danse, des prestations de musique devant 
public, des objets souvenirs, des objets de collection, des cartes à collectionner, des livres de 
bandes dessinées, des jeux, des jouets et des vêtements, ainsi que traitement des 
commandes connexes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences d'affaires.
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 Numéro de la demande 2,096,267  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1584455

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PracticePro 365, LLC
Suite 1200, 222 Lakeview Avenue
West Palm Beach FL 33401
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 d'une flèche suivie de l'expression « PracticePro 365 ».

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse, la 
communication et le partage de données et d'information à des fins de gestion et de planification 
des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90029054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,096,383  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1583368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
belarteSTUDIO AB
Vevgatan 7
SE-504 64 Borås
SWEDEN

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 « belartestudio » est « Beautiful art studio ».

Produits
 Classe 27

Papier peint.
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 Numéro de la demande 2,096,398  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1584321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olive AI, Inc.
99 E. Main Street
Columbus OH 43215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHASITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine des soins de santé, nommément services 
de gestion des affaires sur place pour l'évaluation, la conception, la création, la surveillance, le 
soutien, l'analyse, l'optimisation et la mise à l'échelle ayant trait aux flux de travaux pour les 
organismes de soins de santé.

Classe 42
(2) Services de planification et de consultation technologiques dans le domaine des soins de 
santé, nommément analyse et conseils technologiques ayant trait aux outils logiciels et aux 
logiciels d'intelligence artificielle à la demande dotés de fonctions d'automatisation robotisée de 
processus (ARP), de vision artificielle, d'apprentissage automatique, et aux logiciels 
d'apprentissage en profondeur, tous pour l'évaluation, la conception, la création, la surveillance, le 
soutien, l'analyse, l'optimisation et la mise à l'échelle ayant trait aux flux de travaux pour les 
organismes de soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90065183 en liaison avec le même genre de services (2); 21 juillet 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90065181 en liaison avec le même genre de 
services (1)



  2,096,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07
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 Numéro de la demande 2,096,469  Date de production 2021-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1583705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANA Medical co., ltd.
135-20, Hanamsandan 7beon-ro, 
Gwangsan-gu
Gwangju
REPUBLIC OF KOREA

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 rouge, le bleu 
et le noir sont revendiqués. La marque est constituée d'un logo rouge et bleu représentant des 
aiguilles d'acupuncture et une silhouette humaine, de lettres noires, de caractères coréens noirs et 
d'un tampon avec des caractères chinois rouges.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des mots KOREA TRADITIONAL ACUPUNCTURE NEEDLE en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est CHIM DANACHIM.

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial complet 
en ligne; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la vente par correspondance par des 
moyens de télécommunication.
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 Numéro de la demande 2,096,607  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1583861

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zipstorm Inc
2475 152nd Ave NE
Bldg 17, Suite 2475
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeekOut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SAAS), à savoir hébergement de logiciels destinés à être 
utilisés par des tiers en tant que produits pour la maintenance d'une base de données consultable 
de candidats à un emploi afin de fournir à des employeurs un avantage sur la concurrence en leur 
permettant de recruter des personnes aux talents divers et difficiles à trouver pour la réalisation de 
leurs objectifs.
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 Numéro de la demande 2,096,609  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1583582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Community Light & Sound, LLC
9300 SW Gemini Drive
Beaverton OR 97008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 2,096,610  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1583451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Strata Innovations Pty Limited
5/128 John Street
Singleton NSW 2330
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATASHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Appareils en métaux et leurs alliages pour la filtration, la récolte et la commande du débit 
d'eaux pluviales et d'eaux de crue, à savoir tuyaux d'évacuation, siphons, grilles.

 Classe 19
(2) Appareils non métalliques pour la filtration, la récolte et la commande du débit d'eaux pluviales 
et d'eaux de crue, à savoir tuyaux d'évacuation, siphons, grilles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2157728 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,682  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1470608

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helsinn Healthcare SA
Via Pian Scairolo 9
CH-6912 Lugano
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEDAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de lymphomes, de lymphomes non hodgkiniens, 
de lymphomes cutanés à cellules T, de mycoses fongoïdes, de vitiligos, de psoriasis, d'alopécies 
circonscrites, d'une histiocytose, de mélanomes et de maladies auto-immunes de la peau.
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 Numéro de la demande 2,096,689  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 0789849

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novozymes A/S
Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd
DANEMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie des détergents.
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 Numéro de la demande 2,096,955  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Screaming Toller Inc.
4204 Varmoor Road NW
Calgary
ALBERTA
T3A0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpenglow Orange Vanilla Cream Ale
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière, ale, lager, stout et porter
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 Numéro de la demande 2,097,798  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1584619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc.
620 Crossroads Boulevard
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTNITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Produits virtuels téléchargeables, nommément programmes logiciels contenant des 
ressources, des jetons et de la monnaie virtuelle pour utilisation dans des jeux vidéo et dans des 
mondes virtuels en ligne; logiciels téléchargeables contenant de la monnaie virtuelle, nommément 
programmes informatiques contenant des jetons et de la monnaie pour utilisation dans des jeux 
vidéo Web et mobiles en ligne.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux non magnétiques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément offre de monnaie virtuelle de jeu non téléchargeable en ligne 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Offre d'un programme informatique en ligne non téléchargeable contenant de la monnaie, des 
jetons et de la monnaie virtuelle pour utilisation dans des jeux vidéo Web et mobiles en ligne; offre 
d'un programme informatique non téléchargeable pour jeux vidéo Web et mobiles en ligne 
contenant de la monnaie, des jetons et de la monnaie virtuelle de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88709517 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 2,097,858  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1585121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PRACTICEPRO 365, LLC
222 LAKEVIEW AVENUE, SUITE 1200
WEST PALM BEACH FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRACTICEPRO 365
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse, la 
communication et le partage de données et d'information à des fins de gestion et de planification 
des affaires.
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 Numéro de la demande 2,097,999  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1585239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Standard Aero (San Antonio) Inc.
6710 N. Scottsdale Rd., Ste 250
Scottsdale AZ 85253
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANCE INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 37
Services de préparation de parcs de moteurs, en l'occurrence réparation, entretien et remise en 
état de moteurs pour aéronefs, navires et véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90089483 en liaison avec le même genre de services



  2,098,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,098,081  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORPORATE SUBSCRIPTION 
MANAGEMENT SERVICES, LLC
5763 N. ANDREWS WAY
FORT LAUDERDALE FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COURANTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers dans le domaine de la gestion d'abonnements, à savoir services 
d'agents d'abonnement entre éditeurs et clients pour la gestion, la commande, la maintenance et 
l'achat de stocks de livres, d'adhésions, de licences de logiciels et d'autres produits pouvant être 
renouvelés périodiquement.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'un site Web protégé par un mot de passe personnalisé proposant des 
technologies à utiliser dans des services de gestion d'abonnements en tant qu'agent 
d'abonnement entre éditeurs et clients permettant à des clients la vérification et la commande 
d'abonnements, le renvoi de commandes pour approbation interne, la recherche d'offres spéciales 
d'éditeur, le renouvellement de processus, la vérification d'états de commande et la visualisation 
de rapports concernant des abonnements.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90170862 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,098,125  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1584785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meditech 4 Sports Pty Ltd
4 Robinson Street
Malvern VIC 3144
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Brancards; brancards mobiles pour le déplacement de patients, sièges et chaises pour le 
déplacement et le transport de patients et de personnes blessées ou infirmes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2127786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,130  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1584568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark CA 94560
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

ChemistryMatters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles neurologiques, dystonies 
musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, maux de tête, rides, 
hyperhydrose, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; préparations 
pharmaceutiques, à savoir substrats de peptide à utiliser dans le traitement de troubles 
neurologiques, dystonies musculaires, troubles des muscles lisses, troubles du nerf autonome, 
maux de tête, blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, 
paralysie cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires; lotions, gels et 
crèmes pour le corps à usage médical; lotions, gels et crèmes contour des yeux à usage médical.

Services
Classe 44
Fourniture d'informations médicales concernant des préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles neurologiques, des dystonies musculaires, des troubles des muscles 
lisses, des troubles du nerf autonome, des maux de tête, des rides, de l'hyperhydrose, des 
blessures sportives, à savoir peau, muscles, ligaments ou os blessés ou déchirés, paralysie 
cérébrale, spasmes musculaires, tremblements et douleurs musculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90153630 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 2,098,192  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1585781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE NEO CUSHION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANEIGE, dans la marque, est « the snow ».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à 
usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant 
du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de lavande; 
ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,098,193  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1585757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE NEO FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANEIGE, dans la marque, est « the snow ».

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à 
usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant 
du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; 
gels capillaires; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; 
shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.



  2,098,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,098,196  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1585405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avianaya, LLC
542 Pound Ridge Road
Bedford NY 10506
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S.P. WINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Articles d'habillement médicaux sous forme de bas, hauts et tenues chirurgicaux pour femmes et 
hommes à utiliser dans le cadre d'examens et de traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90245525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,226  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1355166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lira Cosmeceutical, Inc.
6938 Sierra Court
Dublin CA 94568
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 du terme stylisé LIRA au-dessus du dessin d'une molécule triatomique 
situé à gauche du mot stylisé CLINICAL.

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

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le corps; savon liquide pour le corps; crèmes nettoyantes; crèmes cosmétiques pour 
les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; nettoyants pour le visage; 
produits de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau; lotions pour la 
peau; lotions solaires.
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 Numéro de la demande 2,098,237  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1562122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPOS Group A/S
Industriparken 27
DK-2750 Ballerup
DENMARK

Agent
NICOLA M. HUNT
(Intellectual Property Law), 621 Blair Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute; téléphones à haut-parleur; équipements de visioconférence.
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 Numéro de la demande 2,098,241  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1357190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dispensing Technologies B.V.
Achtseweg Zuid 151 B
NL-5651 GW Eindhoven
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Pulvérisateurs, vaporisateurs et atomiseurs à fonctionnement manuel à utiliser avec des 
liquides industriels, chimiques et du commerce.

 Classe 20
(2) Contenants non métalliques pour liquides industriels, chimiques et du commerce, y compris 
mousses et brumes, ainsi que distributeurs de fluides pouvant être connectés auxdits contenants, 
à utiliser avec ceux-ci pour la distribution de liquides industriels, chimiques et du commerce, y 
compris mousses et brumes, à partir desdits contenants.

 Classe 21
(3) Distributeurs d'aérosols, autres qu'à usage médical, équipements de distribution de 
concession, à savoir pompes distributrices de condiments et pompes distributrices actionnées 
manuellement à fixer sur des contenants à utiliser pour la distribution de fluides de cuisson, y 
compris mousses et brumes; distributeurs pour solutions de nettoyage et désinfection, ainsi que 
liquides de cuisson et nettoyage pour le ménage et la cuisine, y compris mousses et brumes, 
distributeurs de savon liquide, pompes distributrices actionnées manuellement à fixer sur des 
contenants à utiliser pour la distribution de solutions de nettoyage et désinfection, ainsi que 
liquides de cuisson et nettoyage pour le ménage et la cuisine, y compris mousses et brumes; 
pulvérisateurs, vaporisateurs et atomiseurs à fonctionnement manuel à utiliser avec des liquides 
pour le ménage et la cuisine; modules de distribution pour liquides de désinfection, liquides de 
cuisson et de nettoyage pour la cuisine, à usage ménager; contenants non métalliques pour 
liquides pour le ménage et la cuisine, y compris mousses et brumes, ainsi que pompes 
distributrices de fluides actionnées manuellement, pouvant être connectées auxdits contenants, à 
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utiliser avec ceux-ci pour la distribution de liquides pour le ménage et la cuisine, y compris 
mousses et brumes, à partir desdits contenants.



  2,099,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,099,147  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GREEN MEN NOVA WILDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.
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 Numéro de la demande 2,099,551  Date de production 2020-01-18
 Numéro d'enregistrement international 1586696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zvago, LLC
P.O. Box 9930
Rancho Santa Fe CA 92067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

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 CF à gauche des mots COLLECT FOREVER en caractères 
stylisés.

Produits
 Classe 03

(1) Tatouages temporaires.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner; cartes à collectionner en métal précieux, cartes de souhaits; cartes 
vierges; cartes de correspondance; cartes-cadeaux; cartes professionnelles; cartes pour 
occasions spéciales; autocollants; albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; livres 
pour autocollants; appliques, à savoir décalcomanies; étiquettes adhésives; étiquettes imprimées 
en papier; imprimés, nommément magazines et livres dans les domaines du divertissement et du 
sport; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; reproductions de dessins; bandes 
dessinées de journal; livres à colorier; livres pour enfants; livres d'activités pour enfants; carnets; 
cahiers de composition; scrapbooks; albums photos; reliures; articles de papeterie, nommément 
papeterie, nécessaires de correspondance en papier, agendas de bureau, agendas pour le 
bureau, articles de papeterie pour l'écriture; journaux d'écriture; affiches; reproductions artistiques, 
emballages en carton; cartes postales; calendriers de bureau; sous-mains et range-tout; signets; 
calendriers; étuis à stylos; étuis à crayons; sacs à lunch.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, tee-shirts, blouses, tuniques, corsages bain-de-soleil, débardeurs, jerseys, 
gilets de corps, vestes; pantalons, nommément jeans, pantalons sport et pantalons 
d'entraînement; ensembles de jogging; shorts; jupes; costumes; robes; robes de nuit, nommément 
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chemises de nuit, peignoirs, pyjamas et vêtements d'intérieur; leggings; chaussettes; boxeurs; 
caleçons; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, à savoir couvre-chefs et 
bandeaux; gants; cravates; foulards; ceintures; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures d'entraînement, sandales et pantoufles; vêtements de bain, nommément maillots de 
bain, caleçons de bain, vêtements de plage et cache-maillots.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail d'objets souvenirs ayant 
trait au sport et au divertissement, de livres de bandes dessinées, de cartes à collectionner, de 
jeux, d'objets de collection et de vêtements; offre de services de publicité et de marketing pour des 
tiers pour la promotion d'objets souvenirs ayant trait au sport et au divertissement, de livres de 
bandes dessinées, de cartes à collectionner, de jeux, d'objets de collection et de vêtements; 
organisation d'expositions commerciales de divers produits pour des tiers; organisation et tenue 
de salons commerciaux dans les domaines du sport et du divertissement, nommément des parties 
de football, des parties de baseball, des parties de hockey, des spectacles de danse, des 
prestations de musique devant public; services de magasin de vente au détail en ligne de produits 
électroniques et numériques, nommément de jeux d'arcade informatiques et numériques, de jeux 
sportifs, de jeux de casse-tête, de jeux vidéo; exploitation d'un site de magasinage en ligne dans 
le domaine du divertissement ayant trait aux parties de football, aux parties de baseball, aux 
parties de hockey, aux spectacles de danse, aux prestations de musique devant public, au sport, 
aux objets souvenirs, aux objets de collection, aux cartes à collectionner, aux livres de bandes 
dessinées, aux jeux, aux jouets et aux vêtements.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences d'affaires.
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 Numéro de la demande 2,099,584  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1586147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solmark International, Inc.
520 South Marlborough Avenue
Dallas TX 75208
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "AUTO" à l'intérieur d'un cercle, situé à l'intérieur d'un rectangle 
vertical au-dessus du mot "WÜRKS". Le rectangle vertical possède des angles arrondis

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "AUTO WORKS" en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 01

(1) Compositions pour la réparation de pneus, à savoir produits d'étanchéité pour réparations de 
crevaisons de pneus; nécessaires de réparation de pneus comprenant des cartouches remplies de 
dioxyde de carbone (CO2) et des produits d'étanchéité à utiliser dans la réparation de crevaisons 
de pneus.

 Classe 07
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(2) Parties d'échappement de moteurs à combustion interne, à savoir brides en U, adaptateurs et 
éléments de raccordement pour le raccordement de sections de tuyaux d'échappement, tuyaux 
d'échappement flexibles pour automobiles, crochets de montage conçus pour systèmes 
d'échappement pour moteurs à combustion interne, brides en deux pièces conçues pour systèmes 
d'échappement pour moteurs à combustion interne, embouts d'échappement pour moteurs 
(engines), tuyaux d'échappement arrière pour véhicules terrestres, tuyaux d'échappement orientés 
vers le sol pour véhicules terrestres, colliers de serrage à bande, collecteurs en tant que parties de 
systèmes d'échappement de véhicules et isolants thermiques spécialement conçus pour pots 
d'échappement de moteurs (engines); joints d'étanchéité statiques pour moteurs à combustion 
interne, y compris joints d'étanchéité statiques pour carters d'huile, culasses, couvercles de 
soupapes et collecteurs d'admission; compresseurs d'air 12v.

 Classe 12
(3) Parties de direction et parties de suspension pour véhicules, à savoir joints à rotule supérieurs, 
joints à rotule inférieurs, joints à rotule équipés de bras de commande, jeux de douilles, embouts 
de bielles de direction internes, embouts de bielles de direction externes, bras de renvoi, biellettes 
de direction, jeux de stabilisateurs, douilles internes et bielles pendantes; obus de valves de 
pneus; bouchons de corps de valves de pneus de véhicules; housses pour roues de secours; 
produits et accessoires pour pneus, à savoir chambres à air pour pneus de véhicules, gonfleurs 
pour pneus de véhicules, ainsi que nécessaires de réparation pour pneus comprenant des pièces 
de réparation de pneus, pièces de réparation de pneus autoadhésives, précollées; colle pour 
pièces de réparation de pneus; corps de valves pour pneus de véhicules, bouchons de corps de 
valves de pneus de véhicules, mèches pour la réparation de pneus, aiguilles pour mèches de 
réparation de pneus.

 Classe 21
(4) Gants jetables en latex et en matières plastiques d'usage courant.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88896327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,599  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1586764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PracticePro 365, LLC
Suite 1200, 222 Lakeview Avenue
West Palm Beach FL 33401
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 d'une flèche, dont la moitié gauche est jaune et la moitié droite est noire, 
suivie du mot PRACTICEPRO en caractères noirs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une flèche, 
dont la moitié gauche est jaune et la moitié droite est noire, suivie du mot PRACTICEPRO en 
caractères noirs.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse, la 
communication et le partage de données et d'information à des fins de gestion et de planification 
des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90029065 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,619  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1586773

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADFL HOLDINGS, LLC
7400 SW 50TH TERR STE 302
Miami FL 33155
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 « Tt », le premier étant un « T » majuscule, et le deuxième, 
un « t » minuscule. La barre horizontale est la même pour les deux lettres, de sorte que le 
deuxième « t » est plus grand que le premier; tout ce qui précède se trouve dans un carré non 
fermé dans la partie supérieure droite, où le carré et la partie supérieure de la ligne verticale du 
deuxième « t » se croisent.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour la gestion de transactions et d'hébergements dans les domaines de 
l'immobilier, des services de gestion d'actifs immobiliers et du courtage immobilier; logiciels pour la 
gestion de transactions et d'hébergements dans les domaines de l'immobilier, des services de 
gestion d'actifs immobiliers et du courtage immobilier; applications logicielles téléchargeables pour 
la gestion de l'entretien dans les domaines de l'immobilier, des services de gestion d'actifs 
immobiliers et du courtage immobilier; programmes informatiques ayant trait à la gestion de 
logements pour l'hébergement à court, moyen et long terme; programmes informatiques pour 
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utilisation comme répertoires de recherche; programmes informatiques pour utilisation par des 
organismes de voyage pour la réservation d'hébergement; publications multimédias électroniques 
téléchargeables et enregistrées, en l'occurrence brochures, guides, évaluations, rapports, dossiers 
financiers.

Services
Classe 36
Services de gestion immobilière; services d'agence immobilière; location de biens immobiliers; 
gestion de biens immobiliers, en l'occurrence gestion de biens locatifs; location de biens 
immobiliers; gestion de biens, en l'occurrence gestion de biens locatifs; gestion de portefeuilles 
immobiliers, en l'occurrence gestion de portefeuilles immobiliers; offre d'information dans le 
domaine de l'immobilier ayant trait à des biens immobiliers; services de gestion de fiducie de 
placement immobilier; services de gestion de locataires, en l'occurrence gestion de biens locatifs; 
services de gestion d'actifs immobiliers pour associations de copropriétaires, associations de 
propriétaires et immeubles à appartements; gestion d'actifs financiers et de portefeuilles 
financiers; gestion d'actifs financiers pour des tiers; consultation en gestion immobilière; services 
d'inscription de biens immobiliers; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; gestion immobilière de maisons de vacances; courtage immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88932006 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 2,099,642  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1586894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chint New Energy Technology Co.,Ltd.
No.1 Jisheng Road,
Jianshan New District,
Haining City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries solaires; batteries pour dispositifs d'éclairage; batteries électriques; batteries de stockage 
électriques; accumulateurs électriques; plaques de batteries; caisses de batterie; modules de 
circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 2,099,719  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1586985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taison Technology (Group) Co., Ltd.
Room 207-12, Building 1, 
Taizhou Cross-border 
E-commerce industry park, 
No. 638, Donghuan Ave.
Taizhou
Zhejiang province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Revêtements de tiroir en papier, parfumés ou non; papier toilé; papier toilette; serviettes en papier; 
mouchoirs en papier; serviettes de table en papier; mouchoirs démaquillants en papier; serviettes 
en papier pour le visage; bavoirs en papier; papier imitation bois.
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 Numéro de la demande 2,099,732  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1586307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
voestalpine Böhler Welding Group GmbH
Peter-Müller-Str. 14-14a
40468 Düsseldorf
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

weldNet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'acquisition de données de production et l'analyse de processus de soudage par 
fusion, logiciels pour la configuration, la commande et le réglage d'équipements de soudage; 
logiciels pour la commande et le réglage de procédés et procédures de soudage, en particulier 
pour l'aide à la sélection de matériaux de soudage et d'équipements de soudage et le calcul de 
quantités requises de matières de remplissage pour le soudage; logiciels pour la préparation de 
procédures de soudage et pour la gestion de soudeurs et opérateurs.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels pour l'acquisition de données de production de 
soudage, l¿analyse et la commande d¿équipements de soudage; conception et développement 
de logiciels pour la commande de procédés de soudage, en particulier pour l'aide à la préparation 
et à l'exécution de procédures de soudage, la sélection de matériaux de soudage, d'équipements 
de soudage et le calcul de quantités requises de matières de matières de remplissage pour le 
soudage; conception et développement de logiciels pour la gestion de soudeurs et opérateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 111 400 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 2,099,734  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1585881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMASHIN-FILTER CORP.
16F., Nisseki-Yokohama Bldg.,
1-1-8 Sakuragi-cho, Naka-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 231-0062
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zexeed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Masques anti-poussière; masques à gaz; masques de soudure; masques respiratoires pour la 
prévention d'accidents ou de blessures.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires de protection contre des infections virales.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-098665 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,747  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1585862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Filter Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
006236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,767  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1585990

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA POWER MIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums, eaux de toilette, crèmes et lotions parfumées pour le corps, brumes parfumées pour le 
corps; gels douches parfumés, déodorants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4689903 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,825  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1586737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ellwood Group Investment Corp.
1105 N. Market Street
Wilmington DE 19899
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 du dessin d'une série de neuf losanges qui passent progressivement du 
rouge à l'orange et vice versa et forment un plus grand losange, le tout à gauche du texte 
ELLWOOD en lettres stylisées noires.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
dessin d'une série de neuf losanges qui passent progressivement du rouge à l'orange et vice 
versa et forment un plus grand losange, le tout à gauche du texte ELLWOOD en lettres stylisées 
noires.

Services
Classe 40
Forgeage de produits en métal selon les commandes et les spécifications de tiers; services 
d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers; coulée de métaux; services de 
fabrication et de finition de métaux pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90149452 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,841  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1585948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMFB LLC
1330 Main St.
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle avec une bordure extérieure solide et comprenant le texte 
"SOLE BICYCLES" sous forme empilée, où figure la représentation d'un homme en train de sauter 
au-dessus de la lettre "E" du mot "SOLE"

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

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; manivelles de bicyclette; parties de bicyclettes, à savoir fourches; pédales de 
bicyclette; chaînes de bicyclette; poignées de guidon de bicyclette; guidons de bicyclette; béquilles 
de bicyclette; tiges de selles de bicyclette; sièges de bicyclette; pneus de bicyclette; roues de 
bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; sacoches de selle pour bicyclettes; paniers spéciaux 
pour bicyclettes; sonnettes pour bicyclettes; porte-bouteilles pour bicyclettes.
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 Numéro de la demande 2,099,852  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1585996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg PA 18036
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

PALLADIOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Kits de stores d'intérieur pour fenêtres se composant essentiellement de stores d'intérieur pour 
fenêtres en tant que stores à enroulement et stores romains et se composant également de 
télécommandes, commandes par clavier, tableaux d'alimentation, transformateurs, panneaux 
transformateurs, récepteurs et blocs d'alimentation; articles de quincaillerie pour draperies, à 
savoir rails pour draperies et équerres de montage, profilés latéraux et bordures en tant que 
parties structurelles de stores d'intérieur pour fenêtres en tant que pièce plate utilisée en tant que 
moulage dans la partie supérieure du store.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90138663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,874  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1586205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ahimsa LLC
133 W. Market Street, Unit 151
Indianapolis IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une série de lignes courbes formant une main et du mot AHIMSA au 
centre de la main.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant la traduction anglaise du mot AHIMSA dans la marque est « avoiding harm » 
ou « without harm ».

Produits
 Classe 08

(1) Couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 10
(2) Vaisselle pour bébés et enfants.

 Classe 21
(3) Assiettes; bouteilles à eau vendues vides; boîtes à lunch.
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 Numéro de la demande 2,099,879  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1586067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ISSQUARED, Inc.
2659 Townsgate Road, Suite 227
Westlake Village CA 91361
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABULIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de stockage en nuage de données électroniques; services de stockage en nuage de 
fichiers électroniques; services informatiques, à savoir services de prestataires d'hébergement en 
nuage; services informatiques, à savoir intégration d'environnements informatiques en nuage 
privés et publics; services de conseillers dans le domaine de l'infonuagique; conception et 
développement de logiciels informatiques pour le stockage de données en nuage; mise à 
disposition de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par le 
biais de l'informatique en nuage; services de conseillers techniques en matière d'architecture de 
centres informatiques, solutions infonuagiques publiques et privées, et évaluation et mise en place 
de services et technologies Internet; services d'assistance technique, à savoir services de gestion 
d'infrastructures à distance et sur place, pour la surveillance, administration et gestion de 
systèmes d'application et d'infonuagique publics et privés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90154468 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,880  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1585985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TowerStar Pets, LLC
2 Great Valley Parkway, Suite 100
Malvern PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neater Scooper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Nécessaires pour la gestion de déchets d'animaux de compagnie comprenant des pelles pour 
l'évacuation de déjections d'animaux de compagnie, des films et des sacs en matières plastiques 
et des distributeurs portables de films et de sacs en matières plastiques vendus conjointement; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,099,884  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1586893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE MATRIX I LLC
853 BROADWAY, SUITE 1900
NEW YORK NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEMATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sur abonnement permettant 
la création, la diffusion, la restructuration et la collecte de recherche en matière de placements 
ainsi que l'application d'un ensemble très complexe de règles définies par l'utilisateur et 
d'exigences juridiques concernant l'industrie financière.
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 Numéro de la demande 2,099,886  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1586818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Super Bakery, Inc.
5700 Corporate Drive, Suite 455
Pittsburgh PA 15237
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

THE O FACTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Poudres utilisées pour la préparation de boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et boissons 
pour l'effort sous forme de boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90185423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,887  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1586816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zimmer, Inc.
345 East Main Street
Warsaw IN 46580
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

ZBEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bras chirurgicaux robotisés; implants de genou se composant de matériaux artificiels et contenant 
des composants intelligents capables de transmettre des données.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification et la réalisation 
d'interventions chirurgicales orthopédiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour la mise à disposition d'informations interactives composées de programmes 
thérapeutiques numériques sous forme de plans de soins pour patients orthopédiques; mise à 
disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte et l'analyse de données afin 
de fournir des informations à des chirurgiens orthopédiques dans le cadre de la planification et de 
la réalisation d'interventions chirurgicales orthopédiques; mise à disposition de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la gestion opérationnelle de systèmes robotiques chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90389622 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 2,099,889  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1586694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Puppet, Inc.
308 SW 2nd Ave., Fifth Floor
Portland OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUPPET COMPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans l'administration, l'automatisation, la 
configuration, la surveillance et la gestion de systèmes et réseaux locaux informatiques, ainsi que 
pour leur balayage, navigation et évaluation pour la conformité avec des normes industrielles et 
des références de sécurité, ainsi que pour la mise à disposition d'alertes et de rapports s'y 
rapportant.

Services
Classe 42
Services de conseillers en matière de sélection, implémentation, configuration et utilisation de 
systèmes de logiciels informatiques; installation de logiciels informatiques, mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; services de conseillers dans le domaine des systèmes 
informatiques, à savoir services de conseillers en matière de développement, implémentation et 
maintenance de logiciels informatiques; services d'assistance technique pour logiciels, à savoir 
résolution de problèmes logiciels informatiques, mise à disposition de mises à jour et mises à 
niveau de logiciels informatiques, et services de conseillers et conseils en matière d'utilisation de 
logiciels pour l'automatisation de la distribution et de l'exploitation de logiciels; programmation 
informatique; conseil en matière de logiciels informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; récupération de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90166335 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 2,099,892  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1586613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BY KILIAN
65 rue La Boétie
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOLOGNE BY KILIAN SHIELD OF PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances; préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90541602 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,893  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1586610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Puppet, Inc.
308 SW 2nd Ave., Fifth Floor
Portland OR 97204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'un blason avec une coche au centre et trois points carrés 
constituant l'angle supérieur droit du blason. Le mot "PUPPET" au-dessus du mot "COMPLY" au-
dessous figure à droite du dessin

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

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans l'administration, l'automatisation, la 
configuration, la surveillance et la gestion de systèmes et réseaux locaux informatiques, ainsi que 
pour leur balayage, navigation et évaluation pour la conformité avec des normes industrielles et 
des références de sécurité, ainsi que pour la mise à disposition d'alertes et de rapports s'y 
rapportant.

Services
Classe 42
Services de conseillers en matière de sélection, implémentation, configuration et utilisation de 
systèmes de logiciels informatiques; installation de logiciels informatiques, mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; services de conseillers dans le domaine des systèmes 
informatiques, à savoir services de conseillers en matière de développement, implémentation et 
maintenance de logiciels informatiques; services d'assistance technique pour logiciels, à savoir 
résolution de problèmes logiciels informatiques, mise à disposition de mises à jour et mises à 
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niveau de logiciels informatiques, et services de conseillers et conseils en matière d'utilisation de 
logiciels pour l'automatisation de la distribution et de l'exploitation de logiciels; programmation 
informatique; conseil en matière de logiciels informatiques; services d'installation de logiciels 
informatiques; services de conception de logiciels informatiques; maintenance de logiciels 
informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; récupération de données informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90208327 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 2,099,901  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1585997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spinning Wheel IP, LLC
4517 N. Clark Street
Chicago IL 60640
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SESAMILK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits à boire non laitiers à base de sésame.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90532352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,904  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1586316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yahoo Inc.
22000 AOL Way
Dulles VA 20166
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une loupe sur un bouclier à gauche de la marque "OneSearch"

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne permettant 
à des utilisateurs le contrôle et la limitation de l'accès à leurs données et activité de recherche lors 
de l'utilisation d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90159597 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,924  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trillium Development Ltd. Co.
21541 North 78th Street
Scottsdale AZ 85255
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORBON X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles coaxiaux; fils et câbles électriques; câbles électroniques; fils de cuivre isolés.
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 Numéro de la demande 2,099,926  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMFB LLC
1330 Main St.
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLÉ BICYCLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; manivelles de bicyclette; parties de bicyclettes, à savoir fourches; pédales de 
bicyclette; chaînes de bicyclette; poignées de guidon de bicyclette; guidons de bicyclette; béquilles 
de bicyclette; tiges de selles de bicyclette; sièges de bicyclette; pneus de bicyclette; roues de 
bicyclette; jantes pour roues de bicyclette; sacoches de selle pour bicyclettes; paniers spéciaux 
pour bicyclettes; sonnettes pour bicyclettes; porte-bouteilles pour bicyclettes; vélos tout-terrain 
(VTT); bicyclettes électriques; bicyclettes hybrides.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90543835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,931  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mended Hearts, Inc.
1500 Dawson Road
Albany GA 31707
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un dessin de c¿ur formé de brins rouges, avec une partie du côté 
gauche absente, avec un point de couleur rouge au-dessus et à l'écart du centre du c¿ur. Le 
dessin ressemble à un humain. La couleur blanche représente le fond et/ou les zones 
transparentes et ne fait pas partie de la marque

Revendication de couleur
La couleur rouge est revendiquée en tant qu'élément de la marque. La marque se compose d'un 
dessin de c¿ur formé de brins rouges, avec une partie du côté gauche absente, avec un point de 
couleur rouge au-dessus et à l'écart du centre du c¿ur. Le dessin ressemble à un humain. La 
couleur blanche représente le fond et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque

Services
Classe 36
Services de perception et d'administration de dons d'argent pour des oeuvres caritatives; Services 
de perception et administration de contributions monétaires de bienfaisance pour financer la 
recherche médicale; Services de fondations caritatives, à savoir mise à disposition d'activités de 
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collectes de fonds pour le soutien de la recherche médicale et des interventions pour personnes 
dans le besoin; Services de fondations caritatives, à savoir mise à disposition d'activités de 
collectes de fonds, de financement, de bourses et/ou d'assistance financière pour enfants 
souffrant d'anomalies cardiaques congénitales; Services de collecte de fonds pour des oeuvres 
caritatives; Services de collecte de bienfaisance au moyen de l'organisation et de la réalisation de 
manifestations exceptionnelles; Services de collecte de fonds dans le cadre d'¿uvres de 
bienfaisance par le biais de manifestations de courses et de marches; Collectes de fonds dans le 
cadre d'oeuvres de bienfaisance pour soutenir les enfants, les familles et les soignants concernés 
par les anomalies cardiaques congénitales en vue de prolonger et d'améliorer leur la qualité de 
vie; Services caritatifs, à savoir mise à disposition de soutiens financiers pour des patients 
défavorisés dans le but de faciliter la bonne santé.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90181772 en liaison avec le même genre de services



  2,099,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1123

 Numéro de la demande 2,099,934  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive, MC 090
Franklin Lakes NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BD CELLVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cytomètre de flux de laboratoire.
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 Numéro de la demande 2,099,940  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1586555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azurity Pharmaceuticals, Inc.
8 Cabot Road, Suite 2000
Woburn MA 01801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KONVOMEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Inhibiteurs de la pompe à protons; produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-
intestinaux, d'ulcères gastriques et duodénaux, d'oesophagites érosives et de reflux gastro-
oesophagiens ou RGO.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90231566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,953  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1586356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses, à savoir 
huiles de toilette; produits de maquillage; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir huiles 
cosmétiques pour le bain, poudre cosmétiques pour le bain et sels de bain cosmétiques; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; fonds de teint; préparations de protection solaire; 
produits de maquillage contenus dans des poudriers; produits nettoyants pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; produits 
cosmétiques; huile de lavande; coton hydrophile à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,099,970  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1586625

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AZIENDA AGRICOLA POGGIO LE 
VOLPISOCIETA' AGRICOLA a R.L.
Via Fontana Candida 3/C
I-00078 Monteporzio Catone (RM)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,099,973  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1339177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lira Cosmeceutical, Inc.
6938 Sierra Court
Dublin CA 94568
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIRA SPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Gel d'aloès à usage cosmétique; crème pour le corps; crèmes pour le corps; lotion pour le corps; 
lotions pour le corps; huile pour le corps; huiles pour le corps; désincrustant pour le corps; huile de 
coco à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; nettoyants pour la peau; 
lotion pour la peau; toniques pour la peau; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le 
corps à usage cosmétique; lotion nettoyante pour la peau; produits de soins du corps aromatiques, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume 
à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les 
pieds et crème pour les pieds non médicamenteuse; produits de soins du corps aromatiques, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume 
à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant pour le corps et les 
pieds ainsi que crème pour les pieds non médicamenteuse; produits de soins du corps 
aromatiques, nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, 
revitalisant, baume à lèvres non médicamenteux, savon, exfoliant pour le corps, désincrustant 
pour le corps et les pieds ainsi que crème pour les pieds non médicamenteuse; préparations 
aromatiques, nommément crème et lotion pour le corps et la peau; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; désincrustants cosmétiques pour le corps pour le visage, les pieds, les mains, les 
bras, les jambes et le corps; produits cosmétiques de soins du corps, nommément désincrustants 
pour le corps; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; crèmes de 
beauté pour le visage et le corps; produits de soins du corps parfumés, nommément 
désincrustants pour le corps; produits de soins de la peau parfumés, nommément nettoyants et 
hydratants pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; nettoyants non médicamenteux à 
usage personnel, nommément nettoyants pour la peau et le visage; nettoyants non 
médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau et le visage; toniques non médicamenteux 
pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits 
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gommants; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, toniques et nettoyants; produits cosmétiques non médicamenteux 
pour les soins de la peau composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; 
produits de soins du corps non médicamenteux à base de plantes, nommément huiles pour le 
corps, baumes et baumes à lèvres; lotions et crèmes parfumées pour le corps; lotions, crèmes et 
huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; lotions, crèmes et huiles topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les 
mains.
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 Numéro de la demande 2,099,982  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1449491

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVINI
F-34725 Saint-Felix-de-Lodez
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADIMANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins originaires de la région du Languedoc.
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 Numéro de la demande 2,100,025  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

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 rectangle en 
arc de cercle dont les extrémités sont arrondies à l'intérieur duquel est inscrit le mot « 
FROMAGERIE » et la meule de fromage dont une portion (1/4) a été tranchée qui sont positionnés 
à l'intérieur du rond noir lui-même positionné dans le haut de la marque sont de couleur rouge 
(Pantone* (PMS) 186). L'ellipse positionnée dans le bas de la marque et à l'intérieur de laquelle 
sont notamment inscrits en blanc les mots PATTE BLANCHE est de couleur magenta (Pantone* 
(PMS) 519). La fine ligne au pourtour du cercle qui délimite la marque est de couleur rouge 
(Pantone* (PMS) 186). Les autres éléments, dont le fond et le lettrage, sont en blanc ou en noir 
(Pantone*(PMS) BLACK). *Pantone est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,101,337  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1587392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELL ME WHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables, à savoir ludiciels à utiliser sur des ordinateurs et 
lecteurs de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Mise à disposition d'un site Web contenant des informations de divertissement dans le domaine 
des jeux informatiques, des jeux et des divertissements à domicile; prestation d'informations en 
ligne portant sur des jeux informatiques et remises à niveau informatiques de jeux; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M
/2019/00325 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 2,101,394  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1587749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smart Drills Pte Ltd.
10 Anson Road #10-1, International Plaza
Singapore 079903
SINGAPORE

Agent
EKATERINA LOGUNOV
(JONES & CO.), 602-67 Yonge St, Toronto, 
ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "TRADING DRILLS" placé à droite d'une image représentant un 
écran d'ordinateur partiel comprenant deux chandeliers tels ceux utilisés dans des graphiques 
boursiers, ainsi qu'une coche

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'analyse de marchés financiers et pour l'aide à la 
prise de décisions en matière d'investissements dans des titres, marchandises et autres 
instruments financiers; Logiciels informatiques téléchargeables pour un système de gestion de 
l'apprentissage pour le développement de compétences à la maîtrise d'algorithmes à des fins 
d'exécution d'un système de titres rentables; Logiciels informatiques téléchargeables pour sources 
de données ou ponts de données, nécessaires pour la connexion de données en direct à des 
logiciels d'analyse financière

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition d'un site Web proposant des vidéos instructives non téléchargeables dans le 
domaine d'un système de gestion de l'apprentissage pour le développement de compétences et la 
maîtrise d'algorithmes à des fins d'exécution de systèmes de titres rentables (terme trop vague de 
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mise à 
disposition d'un site Web proposant des vidéos instructives non téléchargeables dans le domaine 
de la finance (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun).

Classe 42
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(2) Conception et développement de logiciels informatiques pour l'analyse de marchés financiers 
et pour l'aide à la prise de décisions en matière d'investissements dans des titres, marchandises et 
autres instruments financiers; mise à disposition d'un site Web proposant, pour utilisation 
temporaire, des logiciels non téléchargeables pour un système de gestion d'apprentissage pour le 
développement de compétences et la maîtrise d'algorithmes à des fins d'exécution d'un système 
de titres rentables (terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement 
d'exécution commun); mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application Web non 
téléchargeable pour l'analyse de marchés financiers et pour l'aide à la prise de décisions en 
matière d'investissements dans des titres, marchandises et autres instruments financiers; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour un système de gestion de l'apprentissage pour le développement de compétences et la 
maîtrise d'algorithmes et l'exécution d'un système de titres rentables; services de logiciels en tant 
que service (SAAS) proposant des logiciels pour un système de gestion d'apprentissage pour le 
développement de compétences et la maîtrise d'algorithmes à des fins d'exécution d'un système 
de titres rentables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90012573 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 2,101,401  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1587739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAUSIGHT, INC.
200 Portland Street, Suite 500
Boston MA 02114
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

TAUSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'identification et l'évaluation de risques liés à la 
cybersécurité et à la sécurité de l'information, ainsi que la surveillance et la protection de réseaux 
informatiques; logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour la numérisation et la 
sécurisation de sites Web sur Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'identifier la cyber-vulnérabilité et la vulnérabilité de la sécurité de sites Web et d'informations; 
logiciels téléchargeables à utiliser avec des opérations Internet et de réseau sécurisé permettant à 
des utilisateurs d'examiner, gérer, tester et analyser la vulnérabilité de la sécurité de sites Web, la 
cyber-vulnérabilité, l'analyse de la cybersécurité et l'établissement de rapports en matière de 
cybersécurité; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de tester la sécurité et la 
convivialité de sites Web et de recevoir des rapports et analyses de sécurité; logiciels 
téléchargeables pour la garantie de la sécurité de sites Web et de leurs services et plateformes de 
soutien; logiciels de sécurité et antivirus informatiques téléchargeables; Logiciels téléchargeables 
pour la sécurité informatique, comptes-rendus de conformité de sécurité, renseignements de 
sécurité et gestion d'historiques; logiciels informatiques de cybersécurité téléchargeables pour la 
protection de réseaux informatiques contre l'intrusion non autorisée, la corruption, l'infiltration, le 
compromis et le vol de données par des pirates informatiques, et d'autres risques en lien avec la 
sécurité informatique; logiciels téléchargeables pour l'évaluation de menaces de cybersécurité 
dans des infrastructures de technologies de l'information et systèmes de réseaux informatiques; 
logiciels téléchargeables pour le test de l'efficacité de systèmes et méthodes de cybersécurité 
dans des entreprises; logiciels informatiques téléchargeables dans le domaine du test de 
vulnérabilité de cybersécurité de dispositifs connectés; logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour l'identification et l'évaluation des risques liés à la cybersécurité et à la 
sécurité de l'information, ainsi que la surveillance et la protection de réseaux informatiques, la 
numérisation et la sécurisation de sites Web sur Internet, l'identification de la cyber-vulnérabilité et 
de la vulnérabilité de la sécurité de sites Web et d'informations; logiciels d'applications mobiles 
téléchargeables pour l'examen, la gestion, le test et l'analyse de la vulnérabilité de la sécurité de 
sites Web, la cyber-vulnérabilité, l'analyse de la cybersécurité et l'établissement de rapports en 
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matière de cybersécurité; logiciels d'applications mobiles téléchargeables pour le test de la 
sécurité et la convivialité de sites Web et la réception de rapports et analyses de sécurité, le test 
de sites Web pour la sécurité et la convivialité et la réception de rapports et d'analyses de sécurité, 
la sécurité informatique, l'établissement de rapports de conformité en matière de sécurité, la 
gestion de journaux et renseignements en matière de sécurité, ainsi que pour l'évaluation de 
menaces de cybersécurité dans des infrastructures de technologies de l'information et systèmes 
de réseaux informatiques; logiciels informatiques téléchargeables dans le domaine du test de 
vulnérabilité de cybersécurité de dispositifs connectés.

Services
Classe 42
Services d'expertise judiciaire en informatique; services de conseillers en matière de sécurité 
informatique, d'Internet et de données; conception et développement de logiciels et systèmes de 
sécurité de données électroniques pour opérations sur réseaux sécurisés; services d'analyse de 
menaces en matière de sécurité informatique pour la protection de données; services de 
conseillers en cybersécurité et sécurité informatique; services de conseillers en sécurité 
informatique en lien avec la détection de fraude dans le domaine du vol de données, des cyber-
menaces et de la cybercriminalité dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité de 
réseaux informatiques; services de surveillance électronique pour l'analyse de menaces de 
sécurité informatique sous forme d'équipes de réponse à des incidents assurant la surveillance de 
systèmes de réseaux, serveurs et applications Web et de bases de données et notification 
d'événements et alertes s'y rapportant dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité de 
réseaux informatiques; services de conseillers en sécurité informatique dans le domaine de la 
cybersécurité proposant des services de réseaux de fraude pour la surveillance et la protection de 
réseaux informatiques pour des tiers, mise à disposition de solutions et diligence en matière de 
cybersécurité et de sécurité d'informations pour des tiers, recueil et agrégation de données et de 
renseignements; services d'assistance technique sous forme de détection et de diagnostic de 
vulnérabilités et problèmes de sécurité de matériel et logiciels informatiques; mise à disposition, 
pour utilisation, de logiciels informatiques non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation 
de risques liés à la cybersécurité et à la sécurité de l'information, ainsi que la surveillance et la 
protection de réseaux informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
informatiques non téléchargeables utilisés pour la numérisation et la sécurisation de sites Web sur 
Internet; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'identifier la cyber-vulnérabilité et la vulnérabilité de la sécurité de 
sites Web et d'informations; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables à utiliser avec des opérations Internet et de réseau sécurisé permettant à des 
utilisateurs d'examiner, gérer, tester et analyser la vulnérabilité de la sécurité de sites Web, la 
cyber-vulnérabilité, l'analyse de la cybersécurité et l'établissement de rapports en matière de 
cybersécurité; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de tester la sécurité et la convivialité de sites Web et de recevoir des 
rapports et analyses de sécurité; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la garantie de la sécurité de sites Web et de leurs services et plateformes de 
soutien; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de sécurité et antivirus 
informatiques non téléchargeables; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour la sécurité informatique, l'établissement de rapports de conformité en 
matière de sécurité, la gestion de journaux et renseignements en matière de sécurité; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques de cybersécurité non 
téléchargeables pour la protection de réseaux informatiques contre l'intrusion non autorisée, la 
corruption, l'infiltration, le compromis et le vol de données par des pirates informatiques, et 
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d'autres risques en lien avec la sécurité informatique; mise à disposition, pour utilisation 
temporaire, de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation de menaces de cybersécurité dans 
des infrastructures de technologies de l'information et systèmes de réseaux informatiques; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables pour l'essai de l'efficacité 
de systèmes et méthodes de cybersécurité dans des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88943563 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 2,101,445  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1587792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trialspark, Inc.
16 E 34th Street, Floor 10
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT COVALENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le recrutement de patients pour essais cliniques et recherches cliniques connexes, 
à savoir logiciels pour la présélection, la sélection et la gestion de candidats pour des essais 
cliniques et des recherches cliniques connexes; logiciels pour la gestion d'essais cliniques et de 
recherches cliniques connexes; logiciels pour la conception et l'administration d'études de 
recherche clinique.

Services
Classe 35
(1) Recrutement de patients pour essais cliniques et recherches cliniques connexes; services 
publicitaires de recrutement, à savoir mise en ligne d'annonces d'essais cliniques à des fins de 
recrutement de patients pour la participation à des essais cliniques; compilation de bases de 
données informatisées dans le domaine des essais cliniques à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Conduite d'essais cliniques pour des tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
d'applications logicielles Web pour le suivi de patients, de dossiers de patients, de données 
biométriques de patients, de données chirurgicales de patients et de résultats d'actes médicaux 
pour patients; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels permettant 
le recrutement de patients pour des essais cliniques et recherches cliniques connexes, à savoir 
logiciels pour la présélection, la sélection et la gestion de candidats pour des recherches 
médicales et scientifiques et pour des essais cliniques et recherches cliniques connexes; services 
de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels permettant à des utilisateurs de 
visualiser, de gérer et d'établir des rapports concernant des données rapportées de patients dans 
des essais cliniques dans l'industrie pharmaceutique; hébergement d'un site Web contenant des 
informations dans le domaine de la recherche clinique; fourniture d'informations en matière de 
recherches médicales et scientifiques dans le domaine des essais cliniques; recherche et 
développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90062822 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 2,101,453  Date de production 2021-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1587146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techlok Solutions, LLC
4625 Robinwood
Royal Oak MI 48073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « LAP » en noir et souligné d'une ligne bleue qui se termine au 
mot « LOK », dont les lettres « L » et « K » sont en noir et la lettre « O » est en bleu, la lettre « L » 
chevauchant la partie inférieure gauche du « O » et la lettre « K » chevauchant le côté droit du « O 
», dont elle est formée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « LAP » 
en noir et souligné d'une ligne bleue qui se termine au mot « LOK », dont les lettres « L » et « K » 
sont en noir et la lettre « O » est en bleu, la lettre « L » chevauchant la partie inférieure gauche du 
« O » et la lettre « K » chevauchant le côté droit du « O », dont elle est formée. .

Produits
 Classe 06

Serrures antivol constituées principalement de métal adaptées aux appareils électroniques 
personnels, nommément aux ordinateurs portatifs, aux ordinateurs tablettes et aux téléphones 
mobiles; serrures pour ordinateurs portatifs constituées principalement de métal.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90066718 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,475  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1587931

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Medela Holding AG
Lättichstrasse 4b
CH-6340 Baar
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Sucettes (tétines); attaches-sucette (tétine); sangles pour sucettes (tétines); chaînes pour sucettes 
(tétines); tétines de biberons; tétines de biberons à usage médical; anneaux pour calmer ou 
faciliter la dentition; anneaux pour calmer pour faciliter la dentition à usage médical; bouteilles pour 
la conservation du lait maternel, biberons et leurs accessoires; bouteilles à succion pour bébés; 
fermetures de biberons; cuillers pour médicaments; thermomètres à usage médical; pompes pour 
le nez; poignées pour biberons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
758685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,512  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1559562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTYMGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750729 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,101,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,557  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1587114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OTSUMO Co., Ltd
3-22-1 Nakameguro, Meguro-ku
Tokyo 153-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN MADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices; dentifrices; savons de toilette; savons de bain; savons déodorants; préparations 
pour le nettoyage des mains; shampooings; préparations cosmétiques; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
019052 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1143

 Numéro de la demande 2,101,564  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1587254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Usrey, Ryan
5751 Pine Avenue,
Suite A
Chino Hills CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "ROLL-EM-UP TAQUITOS" séparé par deux tildes et 
formant un cercle. À l'intérieur du libellé se trouvent d'autres cercles concentriques formant une 
image évoquant la garniture d'un taquito

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

Services
Classe 35
(1) Services de franchise, à savoir prestations d'aide à la gestion commerciale pour l'établissement 
et l'exploitation de restaurants.

Classe 43
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(2) Services de restaurants; services de restaurants proposant des plats à emporter; services de 
traiteur et de restaurant assurant la livraison à domicile; services de restaurantd, à savoir 
fourniture de nourriture et de produits à boire à consommer sur place ou à emporter; restaurants 
pour repas décontractés; restaurants pour repas rapides et décontractés; restaurants à service 
rapide; établissements de restauration rapide.



  2,101,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1145

 Numéro de la demande 2,101,569  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1587674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVB Metrics, LLC
7373 Gateway Boulevard
Newark CA 94560
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "Air" dont la lettre "A" est en majuscule et les lettres "i" et "r" 
sont en minuscules. Les lettres sont légèrement inclinées vers la droite et la barre transversale de 
la lettre "A" part du haut de la partie inférieure de la lettre "i" pour traverser la lettre "A" et se 
prolonger à gauche de celle-ci

Produits
 Classe 12

Automobiles; véhicules à moteur électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90160340 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,578 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1146

 Numéro de la demande 2,101,578  Date de production 2021-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1587396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robely Corporation
104 WEST 27TH STREET - 8TH Floor
NEW YORK NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARKLEY & EVANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Écuelles à nourriture pour animaux et socles vendus en tant qu'éléments constitutifs des écuelles; 
abreuvoirs et écuelles à nourriture en céramique pour chiens et chats; boîtes pour contenir des 
produits de toilettage pour animaux de compagnie à usage domestique; récipients pour la 
conservation ménagère de nourriture pour animaux de compagnie.



  2,101,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1147

 Numéro de la demande 2,101,583  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1587140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Halo Innovations, Inc.
111 Cheshire Lane, Suite 100
Minnetonka MN 55305
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DreamWeave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas pour lit d'enfant; petits matelas pour berceaux.



  2,101,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1148

 Numéro de la demande 2,101,595  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1587591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mended Hearts, Inc.
1500 Dawson Road
Albany GA 31707
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un coeur formé de bandes rouges. Le coeur ressemble à un coeur 
humain. Le blanc représente l'arrière-plan et/ou des zones transparentes et ne fait pas partie de la 
marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée d'un coeur formé de bandes rouges. Le coeur ressemble à un coeur humain. Le blanc 
représente l'arrière-plan et/ou des zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 36
Réception et administration de dons de bienfaisance en argent; réception et administration de 
dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; services d'oeuvre de 
bienfaisance, nommément offre d'activités de financement visant à financer la recherche et les 
interventions médicales pour les personnes dans le besoin; services d'oeuvre de bienfaisance, 
nommément offre d'activités de financement, de financement, de bourses d'études et/ou d'aide 
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financière pour enfants atteints de cardiopathies congénitales; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements 
de course et de marche; collecte de fonds à des fins caritatives pour venir en aide aux enfants, 
aux familles et aux soignants touchés par des cardiopathies congénitales afin d'accroître leur 
longévité et d'améliorer leur qualité de vie; services de bienfaisance, nommément offre de soutien 
financier à des patients défavorisés pour favoriser la bonne santé.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90181762 en liaison avec le même genre de services



  2,101,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1150

 Numéro de la demande 2,101,607  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1587086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omega Therapeutics, Inc.
20 Acorn Park Drive
Cambridge MA 02140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMEGA EPIGENOMIC CONTROLLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents pharmaceutiques affectant la structure d'ADN en ciblant la structure d'ADN pour le 
traitement de différentes maladies sous forme de maladies monogéniques, cancer, maladie 
infectieuse, maladie immunitaire, affections hématologiques, haploinsuffisances, maladie 
hépatique, canalopathies, maladie endocrinienne, maladie cardiovasculaire, maladie reproductive, 
maladie rénale, maladie musculo-squelettique, maladie osseuse, aucun des produits précités ne 
contenant des acides gras oméga.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90171486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,612  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1587944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keypoint Intelligence LLC
80 Little Falls Rd
Fairfield NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UVERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Fourniture d'informations consommateur dans le domaine des produits et services d'imagerie de 
documents par le biais d'un réseau informatique mondial; Mise à disposition d'une base de 
données informatique en ligne dans le domaine de la description, de la notation, de la tarification 
et de la comparaison de produits et services d'imagerie de documents à des fins commerciales; 
Services d'études de marché et de renseignements sur le marché; Analyse et compilation de 
données commerciales à des fins d'études de marché.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90184426 en liaison avec le même genre de services
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Vol. 69 No. 3541 page 1152

 Numéro de la demande 2,101,613  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1586997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biamp Europe NV
Industriepark Brechtsebaan 8 bus 1
B-2900 Schoten
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUBO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; systèmes de haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90555991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,620  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1587875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asahi Kasei Bioprocess America, Inc.
1855 Elmdale Avenue
Glenview IL 60026
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-YIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Composants de machines de mélanges dynamiques vendus en tant que parties intégrantes de 
machines de formulation de solutions tampons en ligne utilisées pour la production de solutions 
tampons chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237867 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,624  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1587004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVENT-4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soin de la peau; préparations anti-âge non 
médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90254752 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1155

 Numéro de la demande 2,101,628  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1587076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wine Life Selections LLC
125 Woodbury Road
Hicksvilleb NY 11801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

House Jam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,103,233  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1588661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No.555, Changan Road, Yaoxi Subdistrict,
Longwan District, Wenzhou City
325013 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLASTWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; germicides; biocides; insecticides; herbicides; préparations chimiques pour le 
traitement des maladies touchant les pieds de vigne; préparations pour la destruction d'animaux 
nuisibles; acaricides; pesticides; préparations chimiques pour traiter des maladies affectant les 
plantes céréalières.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 53391254 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,240  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1588763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ResFrac Corporation
555 Bryant Street - No 185
Palo Alto CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ResFrac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la modélisation computationnelle de l'écoulement de fluides 
souterrains et la fracturation hydraulique dans le domaine de l'extraction de pétrole et de gaz, de 
l'énergie géothermique, de la capture de CO2 et de l'hydrogéologie; logiciels informatiques 
téléchargeables pour la création de modèles à utiliser dans le domaine de la production et de 
l'exploration souterraines, à savoir pétrole, gaz, eau.

Services
Classe 40
(1) Services de conseillers techniques dans le domaine de la production de gaz et du traitement 
de pétrole.

Classe 42
(2) Mise à disposition de logiciels informatiques en ligne non téléchargeables pour la modélisation 
computationnelle de l'écoulement de fluides souterrains et la fracturation hydraulique dans le 
domaine de l'extraction de pétrole et de gaz, de l'énergie géothermique, de la capture de CO2 et 
de l'hydrogéologie; conception et développement de logiciels; fourniture d'informations 
technologiques en lien avec l'industrie pétrolière et gazière.
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 Numéro de la demande 2,103,246  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1588720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Revance Therapeutics, Inc.
7555 Gateway Blvd.
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "GURU" en lettres majuscules, la dernière lettre "U" étant écrite 
dans une police de caractères en gras. Un dessin constitué de lignes courbes formant la lettre 
stylisée "U" apparaît au-dessus du mot "GURU"

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir animation de cours, ateliers, séminaires de formation, séminaires 
Web en ligne non téléchargeables et forums pédagogiques en personne pour praticiens, 
formateurs, maîtres-praticiens et maîtres-formateurs dans les domaines de la médecine 
régénérative et plastique, de l'esthétique du visage, du remodelage corporel, des soins de la peau, 
des produits de comblement dermique, des dispositifs médicaux, des troubles neurologiques, des 
dystonies musculaires, des troubles des muscles lisses, des troubles du système nerveux 
autonome, des céphalées, de l'hyperhidrose, des blessures sportives, de la paralysie cérébrale, 
des spasmes, tremblements et douleurs, ainsi que production de matériel pédagogique pour la 
distribution lors d'ateliers, de séminaires de formation, de séminaires Web.

Revendications



  2,103,246 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1159

Date de priorité de production: 29 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90220683 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,266  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1588477

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Famility Company AG
Weitlingweg 69
CH-8038 Zürich
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Famility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes; bicyclettes pour enfants; remorques de bicyclette; bicyclettes de livraison.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de bicyclettes.

Classe 39
(2) Location d'automobiles et de bicyclettes; mise à disposition d'informations en matière de 
location de bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759398 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 2,103,358  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1588132

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COMPLEMENT'HAIR
11 boulevard Georges Méliès
F-94350 Villiers-sur-Marne
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beweegs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Perruques; toupets; cheveux postiches; extensions capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4737099 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,075  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dos Hombres, LLC
15821 Ventura Blvd., Suite 500
Los Angeles, California, 91436
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
VINCENT K. S. YIP
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), 745 Thurlow 
Street, Suite 2400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOS HOMBRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DOS HOMBRES est TWO MEN.

Produits
 Classe 33

Mezcal; liqueur d'agave bleu distillée.
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 Numéro de la demande 2,104,874  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1589882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OTSUMO Co., Ltd
3-22-1 Nakameguro, Meguro-ku
Tokyo 153-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices; dentifrices; savons de toilette; savons de bain; savons déodorants; préparations 
pour le nettoyage des mains; shampooings; préparations cosmétiques; produits en sprays pour le 
rafraîchissement de l'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
019053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,961  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1589477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Allure Pet Products LLC
321 Palmer Road
Denville NJ 07834
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUGGLEFLEECE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits, oreillers, matelas, tapis et traversins pour animaux de compagnie; coussins pour caisses 
d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, à savoir jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, 
jouets à tirer, jouets à presser, balles de jeu pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90189661 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,965  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1589907

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GeoGuessr AB
Katarinavägen 17
SE-116 45 Stockholm
SWEDEN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge et blanc. 
Les lettres sont blanches avec un contour rouge.

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet [logiciels].

Services
Classe 41
Services de jeux électroniques offerts à partir d'une base de données ou par Internet.
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 Numéro de la demande 2,104,966  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1590001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SunOpta Grains and Foods Inc.
7078 Shady Oak Road
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTED. NEVER MILKED.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Colorant à café non laitier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,971  Date de production 2021-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1588952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GAUSTEC AMERICA LLC
9808 Caitlins Ct.
Ellicott City MD 21042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 07

Séparateurs magnétiques, en l'occurrence machines pour le tri de matières recyclables; 
séparateurs magnétiques, en l'occurrence machines pour le tri de minerais.
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 Numéro de la demande 2,105,517  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN FORTUNES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90309744 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,106,803  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1291192

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRUNEAU Marie Sophie
14 bis, rue des Bartoux
F-92150 Suresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 2,106,833  Date de production 2021-04-05
 Numéro d'enregistrement international 1590310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COWAY Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, 
Yugu-eup, Gongju-si
Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'eau non électriques à usage domestique; filtres non électriques pour purificateurs 
d'eau à usage ménager; épurateurs d'eau à usage domestique; filtres à eau pour éviers; 
ionisateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres 
d'épurateur d'eau électrique à usage domestique; épurateurs d'air à usage domestique; filtres à air 
pour épurateurs d'air; bidets; filtres pour bidets; bidets électriques à usage ménager; appareils 
électriques pour la gestion de vêtements, à savoir appareils de stérilisation, désodorisation et 
séchage pour vêtements à usage domestique; humidificateurs électriques à usage domestique; 
filtres pour humidificateurs électriques à usage domestique; déshumidificateurs à usage 
domestique; adoucisseurs d'eau électriques à usage domestique; multicuiseurs; filtres pour 
douches.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210067959 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,109,843  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1593562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turtle Island Tales LLC
3408 Wagon Wheel Rd.
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé "TURTLE ISLAND TALES" en un arrangement circulaire 
comportant un cercle ombré avant et après le mot "TALES", l'ensemble entourant le dessin d'une 
tortue

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

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition de vidéos non téléchargeables dans le domaine du bien-être familial pour 
les familles amérindiennes avec des jeunes enfants par le biais d'un site Web.

Classe 42
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(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de jeux non téléchargeables dans le 
domaine du bien-être familial pour les familles amérindiennes avec des jeunes enfants par le biais 
d'un site Web.

Classe 43
(3) Fourniture d'informations dans le domaine des recettes pour des familles amérindiennes avec 
des jeunes enfants par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90246712 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,110,027  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1379405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valio Ltd
Meijeritie 6
FI-00370 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La mince ligne grise entourant la marque ne fait pas partie de la marque. La zone blanche entre la 
ligne et la marque fait partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot VALIO 
en lettres cursives blanches contenues dans une forme semi-rectangulaire bleue aux coins 
arrondis et dont le coin supérieur gauche est renfoncé; une mince bordure blanche entoure le bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Valio » est « champion ».

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, yogourts diététiques; 
huiles et graisses alimentaires; lait protéinique pour la consommation humaine; présure; 
préparations pour faire de la soupe; soupes.
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 Numéro de la demande 2,110,442  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A.
Av. Vitacura N° 2670, Piso 16
Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

TAYU PEWMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TAYU PEWMA est « our dream ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,110,887  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Gardens of Niagara Inc.
1375 Ferncrest Rd
Oakville
ONTARIO
L6H7W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRAVELER CANNABIS CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) barres et savons liquides contenant du cannabis à des fins médicinales; additifs de bain 
contenant du cannabis à des fins médicinales; crèmes pour le corps contenant du cannabis à des 
fins médicinales; cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à usage médical; capsules de cannabis 
comme aide au sommeil; capsules de cannabis pour le maintien de la santé générale et le bien-
être; capsules de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; capsules de cannabis 
à des fins médicinales; capsules de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; capsules de 
cannabis pour la gestion de la douleur; capsules de cannabis pour réduire l'anxiété; capsules de 
cannabis pour réduire le stress; capsules de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie; 
capsules de cannabis pour le soulagement des nausées; huile de cannabis comme aide au 
sommeil; huile de cannabis pour le maintien de la santé générale et le bien-être; huile de cannabis 
pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de cannabis à des fins médicinales; huile de 
cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la gestion de la douleur; huile de 
cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour réduire le stress; huile de cannabis pour 
soulager l'épilepsie; huile de cannabis pour le soulagement des nausées; huile de cannabis pour 
le traitement du cancer; baume de cannabis pour réduire la douleur et l'inflammation; baume de 
cannabis pour le traitement de l'arthrite; baume de cannabis pour le traitement de l'eczéma; 
baume de cannabis pour le traitement du psoriasis; baumes de cannabis à des fins médicinales; 
huile de CBD à usage médical; huile de cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour le 
soulagement des nausées; cannabis médicinal pour soulager les nausées; cannabis médicinal; 
cannabis médicinal comme aide au sommeil; cannabis médicinal pour pour la gestion de la 
dépendance aux opiacés; cannabis médicinal pour l'amélioration de l'humeur; cannabis médicinal 
pour la gestion de la douleur; cannabis médicinal pour réduire le stress; cannabis médicinal pour 
réduire le stress; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; 
cannabis médicinal pour soulager l'épilepsie; cannabis médicinal pour le soulagement des 
nausées causées par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
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sclérose en plaques; marijuana médicinale; préparations pour soins de la peau contenant du 
cannabis à des fins médicinales; crèmes topiques pour la peau contenant des dérivés du cannabis 
à des fins médicinales

 Classe 34
(2) cannabidiol (CBD) provenant du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour 
atomiseurs oraux pour fumer; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; huile 
de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour atomiseurs oraux pour fumer; 
cannabis séché; briquets pour fumeurs

Services
Classe 35
réalisation d'enquêtes en matière de recherche d'affaires et de marchés pour des tiers; réalisation 
d'enquêtes de marchés pour des tiers; développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; services 
de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; 
services de commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services 
de tiers; fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; établissement de 
stratégies de commercialisation pour des tiers



  2,111,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1177

 Numéro de la demande 2,111,272  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1594467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CD Newco, LLC
1 Marina Park Drive, Ste. 1100
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURVE HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques, programmes informatiques téléchargeables et manuels d'instruction 
connexes sous format électronique vendus conjointement à utiliser dans les domaines de la 
gestion de cabinets dentaires et de la gestion de bureaux dentaires, à savoir à utiliser pour la 
gestion de cabinets dentaires, la gestion de bureaux dentaires, la planification de patients, la 
gestion de rendez-vous de patients, des coordonnées de patients, la gestion de patients, la 
gestion de soins à des patients, la gestion d'avantages pour patients, la planification de 
traitements pour patients, l'établissement de graphiques cliniques de patients, l'établissement de 
rapports liés à des patients, la préparation d'avis pour patients, la planification de personnel, la 
gestion de personnel, l'établissement de rapports liés à du personnel, la gestion de rémunérations 
de personnel, la gestion de dossiers de personnel, la gestion comptable, la gestion en matière de 
finances, le suivi de données financières, l'établissement de rapports financiers, la préparation de 
rapports financiers, la facturation de patients, la facturation de tiers, le suivi de comptes débiteurs, 
la gestion en matière de recettes, dépenses, coûts, rentabilité, budgets, équipements, fournitures 
et achats, la gestion de réclamations, le traitement de réclamations, le traitement en matière 
d'assurance, le suivi de paiements d'assurance, le suivi de paiements de patients, des 
recouvrements, des analyses de performances, l'établissement de rapports liés à des 
performances, des analyses comparatives, l'établissement de rapports comparatifs, la saisie, 
l'affichage, l'impression, le suivi, l'analyse, l'organisation, la récupération, la réalisation de 
transactions, la modification, la gestion, la sauvegarde, le stockage, la protection de sécurité et 
l'établissement de rapports liés à des données et des informations en matière de cabinets 
dentaires, bureaux dentaires, patients, personnel, fichiers de patients, dossiers de patients, 
dossiers de personnel, examens dentaires, images, éléments graphiques, diagrammes, traitement 
dentaire, services dentaires, soins dentaires de suivi, démographie, finances, assurance et 
réclamations, la fourniture d'assistance et de formation en ligne concernant la gestion de cabinets 
dentaires et bureaux dentaires, la fourniture de formation et d'éducation en ligne pour patients, 
ainsi que la fourniture d'images et vidéos pédagogiques pour patients.

Services
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Classe 42
Services de logiciels en tant que service, à savoir hébergement de logiciels destinés à être utilisés 
par des tiers, et services de fournisseur de service d¿application, contenant des logiciels et des 
manuels d¿instruction électroniques fournis par le biais d¿un réseau informatique mondial à 
utiliser dans les domaines de la gestion de cabinets dentaires et de la gestion de bureaux 
dentaires, à savoir à utiliser dans la gestion de cabinets dentaires, la gestion de bureaux 
dentaires, la planification de patient, la gestion de rendez-vous de patient, le contact avec le 
patient, la gestion de patient, la gestion de soins au patient, la gestion d¿avantages de patient, la 
planification de traitement de patient, la tenue de dossier clinique de patient, l¿élaboration de 
rapport sur le patient, la préparation d¿avis pour le patient, la planification du personnel, la gestion 
du personnel, l¿élaboration de rapport sur le personnel, la gestion de la rémunération du 
personnel, la gestion de dossiers du personnel, la gestion comptable, la gestion financière, le suivi 
de données financières, l¿élaboration de rapport financier, la préparation de rapports financiers, la 
facturation de patient, la facturation de tiers, le suivi des comptes débiteurs, la gestion des 
recettes, des dépenses, des coûts, de la rentabilité, des budgets, de l'équipement, de la 
fournitures et des achats, la gestion des réclamations, le traitement des réclamations, le traitement 
d¿assurance, le suivi des paiements d'assurance, le suivi des paiements de patient, le 
recouvrement, l¿analyse des performances, l¿élaboration de rapport de performance, l¿analyse 
comparative, l¿élaboration de rapport comparatif, la saisie, l¿affichage, l¿impression, le suivi, 
l¿analyse, l¿organisation, la récupération, la transaction, la modification, la gestion, la sauvegarde, 
le stockage, la sécurité, la protection et le rapport de données et informations relatives aux 
cabinets dentaires, bureaux dentaires, patients, personnel, dossiers de patient, dossiers du 
personnel, examens dentaires, images, graphiques, tableaux, traitement dentaire, services 
dentaires, soin dentaire, données démographiques, finances, assurances et réclamations, 
fourniture de formation et assistance en ligne concernant la gestion de cabinets dentaires et 
bureaux dentaires, fourniture d¿éducation et formation de patient en ligne, fourniture de vidéos et 
images éducatives de patient; services de programmation de logiciels informatiques, services de 
développement de logiciels informatiques, services d'installation de logiciels informatiques, 
services de transfert de données de logiciels informatiques, services de modification de logiciels 
informatiques, services de mise à niveau de logiciels informatiques, services d'assistance 
technique en matière de logiciels informatiques, à savoir dépannage de problèmes en lien avec 
des logiciels informatiques, services de maintenance de logiciels informatiques, et services de 
conseillers en logiciels informatiques, tous dans les domaines de la gestion de cabinets dentaires 
(dental practices) et la gestion de bureaux dentaires (dental offices), à savoir gestion de cabinets 
dentaires (dental practices), gestion de cabinets dentaires (dental offices), établissement de 
calendriers pour patients, gestion de rendez-vous de patients, prise de contact avec les patients, 
gestion de patients, gestion de la prise en charge de patients, gestion d'allocations de patients, 
planification de traitements de patients, tenue de dossiers cliniques de patients, établissement de 
rapports sur les patients, préparation d¿avis pour les patients, planification pour le personnel, 
gestion de personnel, établissement de rapports sur le personnel, gestion de rémunérations de 
personnel, gestion de dossiers de personnel, gestion comptable, gestion financière, suivi de 
données financières, établissement de rapports financiers, préparation de rapports financiers, 
facturation aux patients, facturation de tiers, suivi de comptes débiteurs, gestion des recettes, de 
dépenses, de coûts, de la rentabilité, de budgets, d'équipements, de fournitures et d'achats, 
gestion des réclamations, gestion de réclamations, traitement de réclamations, traitement 
d¿assurances, suivi de paiements d'assurance, suivi de paiements de patients, recouvrements, 
analyse des performances, établissement de rapports de performance, analyse comparative, 
établissement de rapports de comparaison, saisie, affichage, impression, suivi, analyse, 
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organisation, récupération, règlement, modification, gestion, sauvegarde, stockage, protection de 
la sécurité et compte rendu de données et d'informations en matière de cabinets dentaires (dental 
practices), cabinets dentaires (dental offices), patients, personnel, dossiers de patients, dossiers 
de personnel, examens dentaires, images dentaires, éléments graphiques dentaires, graphiques 
dentaires, traitements dentaires, services dentaires, soins dentaires, données démographiques, 
finances, assurances et réclamations, mise à disposition de formations et d'assistance en ligne 
concernant la gestion de cabinets dentaires (dental practices) et de cabinets dentaires (dental 
offices), mise à disposition de formation et d¿éducation pour patients en ligne et mise à disposition 
d'images et de vidéos pédagogiques de patients.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90097795 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 2,111,347  Date de production 2021-02-15
 Numéro d'enregistrement international 1594827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABP Technology Limited
c/o P M & M Solutions for Business LLP,
Challenge Way
BLACKBURN BB1 5QB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 TECH et 
BREAK sont gris, et le cercle est rouge.

Produits
 Classe 06

(1) Coffres-forts électroniques.

 Classe 20
(2) Boîtes de rangement autres qu'en métal à usage général; unités de rangement, en l'occurrence 
mobilier, nommément boîtes de rangement autres qu'en métal à usage général, y compris pour 
ranger les appareils électriques; boîtes de rangement, en l'occurrence mobilier, nommément 
contenants autres qu'en métal et autres qu'en papier à usage domestique; bacs de rangement en 
plastique, contenants de rangement en plastique à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,112,831  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emco Corporation
2124 Oxford St E
London
ONTARIO
N5V0B7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

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 EMCO est 
bleu. Le mot APPLIED est noir, et la ligne sous les deux mots est rouge.

Services
Classe 35
Distribution en gros de systèmes CVCA ainsi que de pièces et d'accessoires pour systèmes 
CVCA, nommément de tuyaux, de valves et de raccords, pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 2,114,218  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eosnow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Chevaux à bascule; cerfs-volants; glissoires; chaises flottantes à usage récréatif; jouets conçus 
pour être fixés aux chaises hautes; blocs de jeu de construction; disques volants; voitures jouets; 
baudriers d'escalade; articles de pêche; hameçons; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; arbres de Noël en matière synthétique; raquettes; patins à roulettes; gants pour le golf; 
volants; perches; échelles de terrain de jeu; barres asymétriques de gymnastique; barres 
parallèles de gymnastique; barres fixes de gymnastique; bateaux à bascule; perches pour le saut 
à la perche; bobsleighs; skis; planches de surf; deltaplanes; fourchettes à gazon; filets à papillons.
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 Numéro de la demande 2,114,221  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eulbevoli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de dames; échiquiers; damiers; mah-jong; cartes à jouer; cartes de bingo; pièces de jeu 
d'échecs; pièces de jeu de dames; jeux de go; jeux de mah-jong; fourchette à gazon; tabourets de 
gymnastique; gobelets à dés; volants; jambières pour le sport; ceintures d'haltérophilie; arbres de 
Noël en matière synthétique; décorations de Noël; cloches pour arbres de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; barres fixes de gymnastique; marionnettes; consoles de jeu; consoles de jeux vidéo pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; consoles de jeux vidéo; jouets 
pour animaux de compagnie; jeux de construction; jeux de société; masques de carnaval.
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 Numéro de la demande 2,114,235  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FECAMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselle; broyeurs à glace électriques; concasseurs de fourrage compacté; robots culinaires 
électriques; centrifugeuses électriques; machines à râper pour légumes; hachoirs à viande 
électriques; machines de nettoyage de planchers; machines de nettoyage de tapis; cireuses 
électriques à chaussures; aspirateurs électriques; essoreuses centrifuges électriques portatives; 
laveuses à pièces; laveuses; machines à râper les légumes; moulins à café électriques; 
trancheuses électriques pour aliments; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques; moulins à poivre électriques; centrifugeuses; machines à repasser à usage 
commercial; machines à éplucher les aliments à usage commercial; machines à boissons 
gazeuses; machines pour faire des nouilles; machines à râper les légumes; machines à pétrir; 
batteurs électriques à usage domestique; écrémeuses.
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 Numéro de la demande 2,114,918  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gedourain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; claviers d'ordinateur; stylos électroniques; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
disques optiques vierges; unités centrales de traitement; numériseurs d'entrée et de sortie; 
dictionnaires électroniques; cartes vierges à circuits intégrés; publications juridiques électroniques; 
publications médicales électroniques; logiciels de jeux informatiques; ordinateur tablette; câbles de 
données; distributeurs de billets; podomètres; agendas électroniques; tableaux de pointage 
électroniques; télécopieurs; lecteurs de cartes électroniques; tableaux d'affichage électroniques; 
panneaux d'affichage numérique; boîtes de jonction; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; radiotéléphones; cartes à puce vierges; répondeurs; téléphones 
cellulaires; enregistreurs de cassettes; équipement électrique et électronique pour effets musicaux.
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 Numéro de la demande 2,115,412  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Screaming Toller Inc.
4204 Varmoor Road NW
Calgary
ALBERTA
T3A0B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oktollerfest
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée
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 Numéro de la demande 2,115,991  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOMBAES FOREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes; vêtements de 
poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées rembourrées et en peluche; poupées à 
collectionner; figurines jouets à collectionner; personnages jouets en plastique à collectionner; 
étuis de transport et supports protecteurs spécialement conçus pour les poupées à collectionner.
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 Numéro de la demande 2,115,998  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUMHUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules de livraison d'aliments jouets, ensembles de 
jeu de livraison d'aliments jouets, aliments jouets, jouets de livraison d'aliments à collectionner, 
figurines jouets représentant des livreurs d'aliments, poupées, jouets rembourrés et en peluche, 
services à thé jouets, batteries de cuisine jouets, vaisselle jouet, ustensiles de table jouets, 
nécessaires à pâtisserie jouets, nécessaires à pique-nique jouets, véhicules jouets, ensembles de 
jeu pour véhicules jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, casse-tête, jeux de 
plateau, jeux d'adresse; articles de fantaisie, nommément cotillons de fête, à savoir petits jouets.
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 Numéro de la demande 2,121,001  Date de production 2021-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1602643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INABA SHOKUHIN CO., LTD.
114-1, Yui-Kitada,
Shimizu-ku, 
Shizuoka-shi
Shizuoka 421-3104
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-042485 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,121,816  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 VEVEY, 
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURINA PRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,121,881  Date de production 2021-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2672680 Ontario Corp.
410-8005 Financial Dr
Brampton
ONTARIO
L6Y6A1

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Néoprène, feuilles de néoprène et feuilles de néoprène stratifiées pour la fabrication industrielle.

 Classe 19
(2) Liège aggloméré pour la construction.

 Classe 22
(3) Enveloppes en toile de jute pour plantes; jute; fibre de jute brute.

 Classe 24
(4) Canevas à tapisserie ou à broderie; tissu de coton; linge de maison; tissu de coton.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90824809 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,124,897  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEVA SANTE ANIMALE S.A.
10 Avenue de la Ballastière
33500 Libourne, 
FRANCE

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

CEVAC IMASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produit vétérinaire, nommément vaccin vétérinaire.
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 Numéro de la demande 2,127,899  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jia Liu
Room 703, Building 7, No. 266, Honglian 
Road, Yuhua District, Changsha
Hunan, 410000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agiftus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) ouvre-bouteilles; douilles pour la pâtisserie; grils de camping; services à café; tamis; ustensiles 
de cuisine; burettes; ramasse-couverts; contenants pour aliments; arroseurs de jardins; moulins à 
café à main; pinceaux et brosses pour maquillage; émulseurs non électriques à usage 
domestique; broyeurs à poivre; brûleurs de parfum; gamelles pour animaux; débouchoirs à 
ventouses pour toilettes; plateaux de service; services à thé; brosses de nettoyage

 Classe 25
(2) manteaux; habillement pour cyclistes; robes; bonneterie; costumes de mascarade; chandails; 
pyjamas; chemises; souliers; jupes; chaussettes; maillots sportifs; chandails; tee-shirts; toges; 
pantalons; slips; sous-vêtements; gilets; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,128,434  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUR RESPONSE STRIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balles de golf.
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 Numéro de la demande 2,129,030  Date de production 2021-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED
5775 Morehouse Drive
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPDRAGON STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels de jeux vidéo, de programmes de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils de poche, téléphones mobiles, 
ordinateurs et tablettes.
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 Numéro de la demande 2,130,598  Date de production 2021-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
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figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,130,600  Date de production 2021-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de 
laboratoire, vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
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(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,131,965  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH. BALANCED. HEALTHY LOOKING.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97009121 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,308  Date de production 2021-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forney Industries, Inc.
2057 Vermont Drive
Fort Collins, CO 80525
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Aluminium et ses alliages; chaînes en métal; baguettes à braser et à souder en métal; acier; 
produits à souder en métal, nommément baguettes à souder, fil à souder et fil à braser en métal; 
outils de serrage, à savoir pièces pour outils à air comprimé, nommément colliers de serrage en 
métal pour tuyaux et colliers de serrage en métal pour tuyaux; injecteurs, à savoir pièces pour 
outils à air comprimé, nommément injecteurs, en l'occurrence buses en métal.

 Classe 07
(2) Outils pneumatiques, nommément clés, clés à cliquet, perceuses, ponceuses, meuleuses, 
ponceuses à main, marteaux et pistolets pulvérisateurs; outils de coupe en carbure métallique; 
outils à pointe de diamant pour couper les métaux; machines et machines-outils pour la coupe et 
le formage des métaux et du fer; pièces pour outils à air comprimé, nommément freins, filtres 
d'admission d'air, raccords, vannes de régulation de pression, manostats, à savoir pièces d'outils à 
air comprimé et compresseurs; disques abrasifs électriques, tous pour machines et pour 
meuleuses électriques; meules électriques pour machines; brosses métalliques pour machines; 
soudeuses électriques; soudeuses à l'arc électrique; indicateurs, pointes, mélangeurs et buses, 
porte-électrodes, prises de masse et allume-gaz comme pièces de soudeuses à l'arc et de 
chalumeaux soudeurs; fers à souder électriques; tarauds et filières pour machines-outils.

 Classe 09
(3) Fournitures de sécurité pour la soudure des métaux, nommément lunettes de protection et 
écrans de protection du visage, casques de soudure, gants de soudure, vêtements de protection 
contre le feu pour la soudure et lentilles pour casques de soudure; lunettes de sécurité; câbles 
d'appoint pour automobiles; débitmètres et câbles de soudage comme pièces de soudeuses à l'arc 
et de chalumeaux soudeurs.

 Classe 17
(4) Tuyaux, à savoir pièces pour outils à air comprimé, nommément tuyaux flexibles en plastique 
pour l'air comprimé.
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 Numéro de la demande 2,133,348  Date de production 2021-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
München, 81739
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SensCoil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément bobines d'arrêt pour la limitation du 
courant électrique, la régulation du courant électrique, la commutation de condensateurs, le 
filtrage d'harmoniques, la compensation de puissance réactive et le lissage de haute tension 
alternative dans de grands transformateurs de puissance; réacteurs limiteurs de courant; réacteurs 
limiteurs de courant de court-circuit; réactances de mise à la terre du neutre à installer dans de 
grands transformateurs de puissance pour la limitation des courants de défaut; réacteurs 
d'amortissement de condensateur; bobinages de filtrage et réacteurs à courant continu à haute 
tension pour la transmission de grandes quantités d'électricité sur de longues distances (lignes 
principales entre des réseaux de transmission); inductances de compensation, nommément 
inductances de compensation variables; inductances de compensation à thyristor pour systèmes 
VAR; réacteurs électriques de four à arc; réacteurs d'essai pour laboratoires d'essai diélectrique; 
bobines d'extinction pour la compensation des défauts à la terre (courant capacitif) et pour 
utilisation dans des systèmes de protection de défauts à la terre; bobines à noyau de fer, 
nommément bobines à noyau de fer de type sec, principalement pour réacteurs de lissage, 
inductances de compensation et inductances d'accumulation d'énergie; relais de protection de 
batteries de condensateurs et de filtres pour la protection des éléments capacitifs, inductifs et 
ohmiques de batteries de condensateurs et de circuits de filtrage d'harmoniques; circuits 
bouchons pour lignes de transport d'électricité haute tension et pour systèmes de communication 
à courants porteurs sur lignes, nommément systèmes de communication à courants porteurs sur 
lignes industrielles, pour empêcher la transmission de signaux de haute fréquence vers des 
destinations non désirées.

Services
Classe 37
(1) Entretien d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément de bobines 
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d'arrêt, de bobines d'extinction, de bobines à noyau de fer de type sec, de relais de protection de 
batteries de condensateurs et de filtres et de circuits bouchons pour grands transformateurs de 
puissance pour la régulation et la limitation du courant électrique et des courants de défaut.

Classe 42
(2) Développement d'appareils et d'instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément de bobines 
d'arrêt, de bobines d'extinction, de bobines à noyau de fer de type sec, de relais de protection de 
batteries de condensateurs et de filtres et de circuits bouchons pour grands transformateurs de 
puissance pour la régulation et la limitation du courant électrique et des courants de défaut.
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 Numéro de la demande 2,134,606  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Half International Inc.
2884 Sand Hill Road, Suite 200
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

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 rectangle rouge contenant les lettres RH en blanc. Les mots ROBERT HALF à 
droite sont noirs. Le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de dotation, de consultation et de recrutement concernant du personnel 
temporaire, à temps plein et contractuel dans les domaines de la comptabilité, de la finance, des 
services juridiques, de la technologie et de l'industrie créative; services de consultation en affaires 
pour solutions de gestion de services, nommément dans les domaines de l'intégration des 
opérations de gestion à l'échelle de l'entreprise, de la dotation et du recrutement de personnel 
spécialisés, de l'apprentissage organisationnel, de l'intégration de processus d'affaires et du 
déploiement de l'informatique; services d'affaires, nommément mise en relation d'employeurs et 
d'entreprises avec des candidats pour la dotation en personnel temporaire, à temps plein et 
contractuel; services d'affaires, nommément mise en relation d'employeurs et d'entreprises dans 
les domaines de la comptabilité, de la finance, des services juridiques, de la technologie et de 
l'industrie créative avec des candidats pour la dotation en personnel temporaire, à temps plein et 
contractuel; services d'affaires, nommément mise en relation d'employeurs, d'entreprises et de 
tiers avec des candidats pour la dotation en personnel temporaire, à temps plein et contractuel par 
une base de données interrogeable utilisant l'intelligence artificielle sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des applications mobiles.

(2) Offre de services de dotation, de consultation et de recrutement concernant du personnel 
temporaire, à temps plein et contractuel; offre de services de dotation, de consultation et de 
recrutement concernant du personnel temporaire, à temps plein et contractuel par des réseaux 
informatiques mondiaux et des applications mobiles; offre d'information sur l'emploi, les carrières 
et la dotation en personnel temporaire; offre d'information sur l'emploi, les carrières et la dotation 
en personnel temporaire par des réseaux informatiques mondiaux et des applications mobiles; 
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dotation en personnel dans le domaine de l'investigation électronique; exploitation de centres 
d'appels téléphoniques pour des tiers; services de gestion de projets d'affaires; offre de services 
de gestion du risque d'entreprise en ligne pour la gestion de projets; offre de services de 
renseignement d'affaires; soutien administratif, nommément services administratifs de bureau pour 
des cabinets d'avocats, des fournisseurs de services juridiques et des services juridiques internes; 
services de consultation en affaires pour des tiers, nommément des cabinets d'avocats, des 
fournisseurs de services juridiques et des services juridiques internes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90600840 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,134,965  Date de production 2021-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

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 violet, le rose, 
le vert, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
mot ZOMBAES est violet et rose, et le mot FOREVER est violet sur un arrière-plan vert. Les 
dessins de substance visqueuse sur le mot ZOMBAES sont violets sur les lettres Z et « o » et rose 
sur les lettres « b » et « s ». Les dessins de points de couture sur les lettres « o », « m », « a » et « 
e » de ZOMBAES ainsi que sur les lettres « o », « r », « v » et « e » de FOREVER sont blancs. 
Les étoiles brillantes parsemées à différents endroits sur les mots ZOMBAES et FOREVER sont 
blanches. Les contours du dessin sont noirs.

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes; vêtements de 
poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées rembourrées et en peluche; poupées à 
collectionner; figurines jouets à collectionner; personnages jouets en plastique à collectionner; 
étuis de transport et supports protecteurs spécialement conçus pour les poupées à collectionner.
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 Numéro de la demande 2,135,414  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1614262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ubiquiti Inc.
685 Third Avenue, 27th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interrupteurs de courant; matériel de télécommunication, à savoir commutateurs de courant 
commandés par réseau; dispositif de prise électrique permettant la connexion et la déconnexion 
du courant; câbles d'alimentation électrique; bloc d'alimentation redondant pour la fourniture 
d'énergie de secours.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90485659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,139,427  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Suite 100, 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW HARD SELTZER SURF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; eau de Seltz alcoolisée; vodka seltzer.
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 Numéro de la demande 2,141,847  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1620987

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)
Nicolas G. Hayek Strasse 1
CH-2502 Biel/Bienne
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWATCH BIG BOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs à porter au poignet, montres intelligentes, montres connectées.
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 Numéro de la demande 2,143,202  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1622950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Janez Technology Co., Ltd.
Room 1405, HanKing Financial Centre,
No. 9968 Shennan Road,
Maling Community, Yuehai Street,
Nanshan District
518052 Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des neuf lettres stylisées B, E, N, E, U, N, D, E et R, qui 
n'ont aucune signification particulière dans leur ensemble.

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires en lotion; écrans solaires; savon antisudorifique; rouges à lèvres; cosmétiques; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles 
à usage personnel; pots-pourris; masques de beauté; dentifrice.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; podomètres; perches à égoportrait pour 
téléphones mobiles; micros-casques; masques antipollution de protection respiratoire.

 Classe 10
(3) Appareils de massage corporel; masques sanitaires; vibromasseurs; protecteurs auditifs; 
membres artificiels; tire-lait; instruments dentaires; appareils de radiographie à usage médical; 
jouets érotiques.
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 Numéro de la demande 2,143,757  Date de production 2021-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anton Tikhomirov
20 Ria Crt
King City
ONTARIO
L7B0N4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST WEB AGENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Production vidéo.
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 Numéro de la demande 2,145,450  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garbo Group Inc. 
34 Wingold Ave
Toronto
ONTARIO
M6B1P5

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE ELEMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour bijoux.

 Classe 14
(2) Bijoux et bijoux d'imitation; bijoux, nommément bijoux constitués de pierres précieuses et semi-
précieuses, de perles de culture, de perles d'imitation et de métaux précieux et semi-précieux; 
papillons pour boucles d'oreilles; montres-bijoux; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,145,537  Date de production 2021-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Suite 100, 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIN'T NO LAWS WHEN YOU'RE DRINKING 
CLAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; stylos-billes; 
signets; livres; autocollants pour pare-chocs; banderoles en papier; sous-verres en carton; craie et 
tableaux noirs; reproductions artistiques encadrées; pense-bêtes; blocs-notes; papier à notes; 
sous-verres en papier; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos et crayons; affiches; collants; 
autocollants et décalcomanies; nappes en papier.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; parasols de plage; sacs de 
ceinture; étuis pour cartes; sacs tout-aller; sacs polochons; parapluies de golf; similicuir; cuir; 
boîtes en carton-cuir; bagages; sacs à provisions réutilisables; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 20
(3) Fauteuils poires; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; coussins; transats; 
comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; présentoirs au sol; chaises 
pliantes.

 Classe 21
(4) Contenants pour boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; seaux à 
champagne; contenants à glace; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; 
pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; sous-verres; articles en terre cuite; contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique; contenants pour aliments; peignes à cheveux; 
contenants isothermes pour boissons; seaux à glace; seaux à glace; manchons isothermes pour 
canettes; articles de cuisine en émail; mitaines de cuisine; grandes tasses; refroidisseurs à vin non 
électriques; seaux (contenants); glacières à boissons portatives; glacières portatives non 
électriques; sacs isothermes pour le vin; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; bouteilles d'eau; seaux à vin.

 Classe 24
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(5) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures; housses pour coussins; linges pour 
essuyer la vaisselle; serviettes de golf; linge de cuisine; nappes en tissu; torchons.

 Classe 25
(6) Robes de chambre; petits bonnets; vêtements tout-aller; ceintures pour vêtements; tongs; 
gants; chapeaux et casquettes; bandeaux; hauts à capuchon; vestes; vêtements de détente; 
pyjamas; polos; ponchos; chemises; chaussettes; vestes sport; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; bandeaux absorbant la transpiration; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; bonnets de bain; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; blousons d'entraînement; vestes imperméables.

 Classe 28
(7) Skis alpins; jeux d'arcade; sacs conçus pour l'équipement de sport; balles et ballons de sport; 
ballons de plage; jouets de plage; bobsleigh; jeux de cartes; ensembles de jeu de fléchettes; 
disques volants; balles de golf; jouets gonflables pour la piscine; jeux d'anneaux; planches de 
planche à neige; planches à pagayer debout; équipement de tennis de table; toboggans; blocs de 
yoga; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 2,147,598  Date de production 2021-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Decibel Partners, LLC
1205 Bay Laurel Drive
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DECIBEL PODCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines du financement par 
capital de risque, de la stratégie d'entreprise pour les entreprises en démarrage et les nouvelles 
entreprises, de l'entrepreneuriat, des placements, du leadership en affaires et des conseils ayant 
trait à la promotion de carrière et au perfectionnement professionnel pour les créateurs 
d'entreprise et les entrepreneurs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/727,504 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,151,009  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1629951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sika Technology AG
Zugerstrasse 50
CH-6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIKASHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17
 Classe 19

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 767649 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,534  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, manteaux, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
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figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.



  2,151,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1219

 Numéro de la demande 2,151,750  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2660722 Ontario Inc.
60 Minuk Acres
Toronto
ONTARIO
M1E4Y6

Agent
ALEKSANDAR KALUDJEROVIC
AK IP Law Professional Corporation, 385 
Ironwood Rd, Guelph, ONTARIO, N1G3P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STLTH X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques vendues vides; trousses 
constituées d'une cigarette électronique et d'au moins une cartouche connexe; liquides à base de 
nicotine pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge pour cigarettes 
électroniques, nommément aromatisants chimiques liquides; aromatisants chimiques liquides pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac sous forme de solution 
liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; accessoires de cigarette 
électronique, nommément cartouches, embouts buccaux, étuis et boîtes; atomiseurs et bobines 
électriques de rechange pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de cigarettes électroniques, de cartouches pour 
cigarettes électroniques vendues vides, de trousses constituées d'une cigarette électronique et 
d'au moins une cartouche connexe, de liquides à base de nicotine pour cigarettes électroniques, 
de solutions liquides pour cigarettes électroniques, de cartouches remplies de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, de liquides de recharge pour cigarettes électroniques, nommément 
d'aromatisants chimiques sous forme liquide, d'aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique, de cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, de succédanés de tabac sous forme de solution 
liquide pour cigarettes électroniques, d'étuis pour cigarettes électroniques, d'accessoires de 
cigarette électronique, nommément de cartouches, d'embouts buccaux, d'étuis et de boîtes, 
d'atomiseurs et de bobines électriques de rechange pour cigarettes électroniques.

Classe 37
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(2) Entretien et réparation de cigarettes électroniques et d'accessoires de cigarette électronique, 
nommément de cartouches, d'embouts buccaux et d'atomiseurs.
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 Numéro de la demande 2,152,315  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100, 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport; sacs à dos; cartables d'écoliers anciens; sacs banane; étuis à cartes d'affaires; 
colliers pour animaux de compagnie; sacs marins; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à 
main; sacs en cuir; bagages; sacs de sport; parapluies; portefeuilles

 Classe 21
(2) mitaines de barbecue; verres à bière; verres à boire; sacs isothermes; tire-bouchons; tasses; 
vaisselle; gourdes; seaux à glace; flacons isothermes; sacs isothermes; chopes à boire; bouteilles 
isolantes; flacons isothermes

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; passe-
montagnes; bandanas; casquettes de base-ball; costumes de plage; ceintures; casquettes; 
vêtements décontractés; chaussures décontractées; manteaux; vêtements de soirée; gants; 
costumes d'Halloween; chapeaux; serre-têtes; blousons; tenues de détente; souliers; vêtements 
de nuit; pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vêtements sport
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 Classe 32
(4) ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout

 Classe 33
(5) cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines réfrigérés; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; seltzer alcoosisé
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 Numéro de la demande 2,153,278  Date de production 2021-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,153,279  Date de production 2021-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER MELLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,153,288  Date de production 2021-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER SUBTIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,153,292  Date de production 2021-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Player & Sons Ltd.
3711 St-Antoine Street West
Montreal
QUEBEC
H4C3P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JP SUBTIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Produits de tabac manufacturé.
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 Numéro de la demande 2,155,713  Date de production 2021-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100, 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW REFRSHR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; porter; stout

 Classe 33
(2) cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines réfrigérés; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; seltzer alcoosisé
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 Numéro de la demande 2,157,612  Date de production 2021-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1629192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Mended Hearts, Inc.
1500 Dawson Road
Albany GA 31707
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 mots « Share Your Heart »; les lettres majuscules et minuscules de 
« Share Your He » sont rouges, et la lettre bleue A, la lettre verte R et la lettre jaune T sont écrites 
en caractères de police Brixton Outline. Au-dessous, soulignant les mots, figure un pinceau 
d'artiste dont le manche est noir et les poils sont rouges. Les poils ondulent pour former deux 
coeurs dont le premier est constitué de bandes rouges et ressemble à un coeur humain. Le 
deuxième coeur, plus petit et aussi formé de bandes rouges, est relié au côté droit du premier 
coeur. Un point rouge figure séparément au-dessus de son centre, ce qui ressemble à un humain. 
Le blanc représente l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le vert, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La marque est constituée des mots « Share Your Heart »; les lettres majuscules et minuscules de 
« Share Your He » sont rouges, et la lettre bleue A, la lettre verte R et la lettre jaune T sont écrites 
en caractères de police Brixton Outline. Au-dessous, soulignant les mots, figure un pinceau 
d'artiste dont le manche est noir et les poils sont rouges. Les poils ondulent pour former deux 
coeurs dont le premier est constitué de bandes rouges et ressemble à un coeur humain. Le 
deuxième coeur, plus petit et aussi formé de bandes rouges, est relié au côté droit du premier 
coeur. Un point rouge figure séparément au-dessus de son centre, ce qui ressemble à un humain. 
Le blanc représente l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 41
Sensibilisation du public aux cardiopathies congénitales par des concours de photographie et d'art.
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 Numéro de la demande 2,161,463  Date de production 2022-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.
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 Numéro de la demande 2,166,779  Date de production 2022-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
UNIT 100 - 565 GREAT NORTHERN WAY
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW SURGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter, cocktails à base de bière, bières aromatisées.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
réfrigérées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, punchs alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,168,943  Date de production 2022-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
UNIT 100 - 565 GREAT NORTHERN WAY
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout, porter, cocktails à base de bière, bières aromatisées.

 Classe 33
(2) Eau de Seltz alcoolisée, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
réfrigérées, panachés alcoolisés, limonade alcoolisée, punchs alcoolisés, boissons aux fruits 
alcoolisées, panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 2,170,763  Date de production 2022-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, manteaux, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
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(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,170,765  Date de production 2022-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, manteaux, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
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(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,170,767  Date de production 2022-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, manteaux, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
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(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,170,768  Date de production 2022-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, manteaux, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
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(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,173,869  Date de production 2022-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Suite 100, 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; porter; boissons sans alcool aromatisées au thé; stout

 Classe 33
(2) cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous la forme de gélatines réfrigérés; panachés 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de 
malt; punchs alcoolisés; seltzer alcoosisé; breuvages alcoolisés à base de thé; hard seltzer; 
cocktails à base de vodka; vodka seltzer
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 Numéro de la demande 2,181,071  Date de production 2022-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPARE THERAPEUTICS, INC.
7210 Frederick-Banting St. Suite 100
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S2A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNIPDX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Tests génétiques à des fins de recherche scientifique; recherche scientifique dans les 
domaines de la génétique et du génie génétique; analyse de tissus, de sang périphérique et de 
cellules souches humains pour la recherche scientifique pour le repérage d'altérations génétiques 
potentielles et de caractéristiques de mutation.

Classe 44
(2) Tests génétiques à des fins médicales; services de diagnostic médical; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; services de tests médicaux ayant trait au diagnostic et au traitement 
de maladies; tests médicaux et génétiques pour le repérage d'altérations génétiques potentielles 
et de caractéristiques de mutation.
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 Numéro de la demande 2,187,787  Date de production 2022-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) ale; bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; lager; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; porter; boissons sans 
alcool aromatisées au thé; stout

 Classe 33
(2) préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous la forme 
de gélatines réfrigérés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés à base de malt; punchs alcoolisés; seltzer alcoosisé; breuvages alcoolisés à 
base de thé; gin; cidre; hard seltzer; liqueurs; rhum; tequila; vodka; cocktails à base de vodka; 
vodka seltzer; whiskey; vin
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 Numéro de la demande 2,188,199  Date de production 2022-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1663227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blue Note Therapeutics, Inc.
#55709,
548 Market Street
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERENA ENSEMBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour le diagnostic et le traitement de comorbidités 
physiologiques et psychologiques associées à des maladies graves et aiguës.
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 Numéro de la demande 2,192,105  Date de production 2022-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Beachwaver Co.
3800 Hawthorne Court
Waukegan, IL 60087
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

BEACHWAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings secs; eau de parfum; revitalisant; shampooing; fixatif coiffant; produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur pour les cheveux; mousse coiffante pour les cheveux.

 Classe 08
(2) Fers à friser électriques; fers plats électriques.

 Classe 21
(3) Brosses à cheveux.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux, nommément accessoires pour faire des chignons, pinces à 
cheveux, chouchous et barrettes à cheveux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'instruments de coiffure, d'accessoires de 
coiffure et de produits coiffants.
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 Numéro de la demande 2,193,357  Date de production 2022-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CLAW SPIRITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; parasols de plage; sacs 
banane; porte-cartes; sacs décontractés; sacs de paquetage; parapluies de golf; similicuir; cuir; 
boîtes en carton-cuir; bagages; sacs à provisions réutilisables; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles

 Classe 21
(2) contenants à breuvages; verres à boire; brasseurs de boissons; seaux à champagne; 
contenants à glace; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; pinceaux 
cosmétiques; tasses; dessous de verres; faïence; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; contenants pour aliments; peignes à cheveux; récipients calorifuges pour boissons; 
seaux à glace; seaux à glace; manchons isolants pour des canettes de boissons; articles de 
cuisine en métal émaillé; gants de cuisine; chopes à boire; non électriques rafraîchissoirs à vin; 
seaux conteneurs; glacières; glacières portatives non électriques; sacs isothermes pour bouteille 
de vin; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; bouteilles d'eau; seaux à vin

 Classe 25
(3) peignoirs de bain; bonnets; vêtements sport; ceintures d'habillement; tongs; gants; chapeaux et 
casquettes; serre-têtes; hauts à capuchons; blousons; vêtements de loisirs; pyjamas; polos; 
ponchos; chemises; chaussettes; vestes sport; chemises de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements sports; bandeaux antisudation; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; 
bonnets de natation; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; vestes molletonnées; vestes 
imperméables

 Classe 32
(4) boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; boissons sans alcool aromatisées au thé

 Classe 33
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(5) préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous la forme 
de gélatines réfrigérés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés à base de malt; punchs alcoolisés; seltzer alcoosisé; breuvages alcoolisés à 
base de thé; gin; cidre; hard seltzer; liqueurs; rhum; tequila; vodka; boissons à base de vodka; 
cocktails à base de vodka; vodka seltzer; soda à base de vodka; whiskey; vin
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 Numéro de la demande 2,193,358  Date de production 2022-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG Canada Beverage Ltd.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; parasols de plage; sacs 
banane; porte-cartes; sacs décontractés; sacs de paquetage; parapluies de golf; similicuir; cuir; 
boîtes en carton-cuir; bagages; sacs à provisions réutilisables; sacs de voyage; parapluies; 
portefeuilles

 Classe 21
(2) contenants à breuvages; verres à boire; brasseurs de boissons; seaux à champagne; 
contenants à glace; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; pinceaux 
cosmétiques; tasses; dessous de verres; faïence; contenants pour aliments et boissons à usage 
domestique; contenants pour aliments; peignes à cheveux; récipients calorifuges pour boissons; 
seaux à glace; seaux à glace; manchons isolants pour des canettes de boissons; articles de 
cuisine en métal émaillé; gants de cuisine; chopes à boire; non électriques rafraîchissoirs à vin; 
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seaux conteneurs; glacières; glacières portatives non électriques; sacs isothermes pour bouteille 
de vin; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; bouteilles d'eau; seaux à vin

 Classe 25
(3) peignoirs de bain; bonnets; vêtements sport; ceintures d'habillement; tongs; gants; chapeaux et 
casquettes; serre-têtes; hauts à capuchons; blousons; vêtements de loisirs; pyjamas; polos; 
ponchos; chemises; chaussettes; vestes sport; chemises de sport; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements sports; bandeaux antisudation; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; 
bonnets de natation; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; vestes molletonnées; vestes 
imperméables

 Classe 32
(4) boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; cocktails non 
alcoolisés; boissons sans alcool aromatisées au thé

 Classe 33
(5) préparations alcoolisées pour cocktails; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés sous la forme 
de gélatines réfrigérés; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés à base de malt; punchs alcoolisés; seltzer alcoosisé; breuvages alcoolisés à 
base de thé; gin; cidre; hard seltzer; liqueurs; rhum; tequila; vodka; boissons à base de vodka; 
cocktails à base de vodka; vodka seltzer; soda à base de vodka; whiskey; vin
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 Numéro de la demande 2,196,626  Date de production 2022-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Import Fence Direct Inc
4010 Georgia Blvd
San Bernardino, CA 92407
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 19

(1) Clôtures en treillis non métalliques; clôtures en béton; barrières anti-érosion; portails de clôture, 
autres qu'en métal; clôtures en lattes verticales.

 Classe 22
(2) Bâches tout usage en plastique; auvents; auvents en tissu; auvents en toile; bâches.
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 Numéro de la demande 2,199,553  Date de production 2022-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELIXIR NATURALS INC. 
33 Drummond St
Etobicoke
ONTARIO
M8V1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELIXIR NATURALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'aromathérapie, nommément lotions, crèmes et huiles d'aromathérapie; pots-pourris; 
ingrédients aromatiques pour parfums; baumes, pommades, revitalisants, savons liquides et huiles 
pour la barbe; pains de savon, savon liquide pour les mains, savon liquide pour le corps; produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; huile de bain, 
lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, savons à mains; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; produits parfumés pour le corps; produits pour le corps 
en atomiseur; huiles pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; savons pour le corps; déodorants de soins du corps; shampooings secs; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les 
pieds; huiles pour le visage; crème pour les pieds; lotion pour les pieds; désincrustants pour les 
pieds; parfums et parfumerie; masques pour les cheveux et le cuir chevelu; beurre capillaire; 
masques de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; produits de soins capillaires, produits de coloration capillaire; 
sérums de soins capillaires; produits de coloration capillaire; revitalisants; crèmes capillaires; 
produits pour boucler les cheveux; produits démêlants pour les cheveux; huile fixative pour les 
cheveux; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; pommade capillaire; crèmes capillaires protectrices; sérums capillaires; produits de 
mise en plis; shampooing; shampooing et revitalisant; fixatifs capillaires; pommades capillaires en 
bâton; lotions fortifiantes de traitement capillaire; masques coiffants; mousse coiffante; produits 
coiffants, produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique; sérums 
coiffants; fixatif coiffant; texturants pour les cheveux; tonifiants capillaires; produits pour laver les 
cheveux; produits capillaires à onduler et de mise en plis; poudre pour laver les cheveux; crèmes à 
mains; lotion à mains; hydratants pour les mains; désincrustants pour les mains; produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur pour les cheveux; huiles parfumées pour la maison; 
encens en vaporisateur; bâtonnets d'encens; baumes à lèvres; produits de soins des lèvres; 
cosmétiques pour les lèvres; colorants à lèvres à usage cosmétique; produits de maquillage; 
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produits de massage, nommément lotions, crèmes et huiles de massage; huiles naturelles à 
usage cosmétique; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; produits exfoliants non 
médicamenteux pour les cheveux; produits exfoliants non médicamenteux pour le visage; produits 
de soins des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour le 
cuir chevelu servant à favoriser la repousse des cheveux; huiles pour les soins capillaires; huiles 
pour revitaliser les cheveux; huiles parfumées; huiles parfumées à usage personnel; huiles 
parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; parfums; parfums, après-rasage, gel de 
bain, gel douche, mousses pour le bain et déodorants à usage personnel; parfums, eau de 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel; produits de 
protection solaire pour les cheveux; produits pour les soins du cuir chevelu et des cheveux; 
produits pour onduler les cheveux; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance en 
vaporisateur; pains de shampooing; revitalisant solide; pains de revitalisant solide; shampooing 
solide; pains de shampooing solide.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies et bougies parfumées; bougies 
parfumées; bougies odorantes; bougies à la cire de soya; bougies chauffe-plat; mèches de bougie 
pour l'éclairage.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions en toile; mallettes à maquillage en toile vendues vides; sacs à provisions en 
toile; sacs de voyage en toile; étuis à cartes; porte-cartes; bagages à main; étuis à maquillage 
vendus vides; pochettes à maquillage vendues vides; sacs à bandoulière; petits sacs-pochettes; 
trousses de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; trousses de toilette vendues vides; fourre-tout.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux; fixations pour cheveux; ornements pour cheveux; chouchous.
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 Numéro de la demande 2,200,039  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dandylion Pet Inc.
375 Princess Ave.
Toronto
ONTARIO
M2N3S7

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANDYLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings pour animaux de compagnie; produits de toilettage non médicamenteux et non 
vétérinaires, en l'occurrence shampooing et revitalisant pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,201,155  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXTDOOR, INC.
420 Taylor Street
San Francisco CA 94102
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

NEXTDOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'information concernant des fiches descriptives immobilières et la gestion immobilière dans 
le domaine de l'immobilier; offre de fiches descriptives immobilières et d'information sur 
l'immobilier par Internet; description de propriétés; offre d'information concernant des fiches 
descriptives immobilières résidentielles dans divers quartiers et communautés par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88595940 en liaison avec le même genre de services
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,111,656(01)  Date de production 2018-12-31
 Numéro d'enregistrement TMA582,368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESARI S.R.L.
Via Stanzano N. 1120
40024, Castel San Pietro Terme
Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIANO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil pour l'organisation et la gestion des affaires; planification des affaires; 
administration d'affaires commerciales étrangères; services de vente au détail et de vente en gros 
par correspondance d'aliments et de produits de beauté; services d'achat et de vente en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté, d'aliments et de boissons permettant aux vendeurs 
d'afficher les produits à vendre et où les offres se font par Internet; services de vente au détail en 
ligne de cosmétiques et de produits de beauté, d'aliments et de boissons; vente au détail par 
catalogue de boissons non alcoolisées et alcoolisées; organisation d'évènements, d'expositions, 
de salons et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires relativement 
aux produits et aux services de tiers; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de dégustations de vin à des fins de divertissement et d'éducation.

Classe 43
(3) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre de services de conseil et d'information 
en ligne ayant trait au vin.
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 Numéro de la demande 1,724,274(01)  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement TMA969,808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamonds Direct Incorporated
1 Yorkdale Road, Suite 402
Toronto
ONTARIO
M6A3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEWELLERY DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux, perles, montres et horloges.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux, de pierres 
précieuses, de métaux précieux et de montres; services de vente en gros et de distribution de 
bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux et de montres; services de consultation ayant 
trait aux bijoux, aux pierres précieuses, aux métaux précieux et aux montres, nommément offre 
d'information et de conseils sur les biens de consommation dans les domaines des produits de 
bijouterie, des produits en pierres précieuses, des produits en métaux précieux et des produits 
d'horlogerie; services de consultation en affaires dans le domaine de l'achat, de la distribution, de 
la vente en gros et de la vente au détail de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux et de 
montres.
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 Numéro de la demande 1,724,278(01)  Date de production 2021-05-06
 Numéro d'enregistrement TMA969,807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamonds Direct Incorporated
1 Yorkdale Road, Suite 402
Toronto
ONTARIO
M6A3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierres précieuses, métaux précieux, perles, montres et horloges.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de bijoux, de pierres 
précieuses, de métaux précieux et de montres; services de vente en gros et de distribution de 
bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux et de montres; services de consultation ayant 
trait aux bijoux, aux pierres précieuses, aux métaux précieux et aux montres, nommément offre 
d'information et de conseils sur les biens de consommation dans les domaines des produits de 
bijouterie, des produits en pierres précieuses, des produits en métaux précieux et des produits 
d'horlogerie; services de consultation en affaires dans le domaine de l'achat, de la distribution, de 
la vente en gros et de la vente au détail de bijoux, de pierres précieuses, de métaux précieux et de 
montres.
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 Numéro de la demande 1,783,665(01)  Date de production 2022-02-02
 Numéro d'enregistrement TMA991,462

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9154-3157 QUEBEC INC.
541 rue Main ouest
Coaticook
QUÉBEC
J1A1R2

Agent
ERIC LAVALLÉE
(LAVERY, DE BILLY), 95, boul. Jacques-
Cartier Sud, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1J2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Allumages électroniques pour véhicules; alternateurs pour véhicules moteur; bobines 
d'allumage; bougies d'allumage; bougies de préchauffage pour moteurs diesels; boîtes de filage 
pour machines de filature à fibres libérées; démarreurs alternateurs; démarreurs pour moteurs; 
démarreurs électriques; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; stators pour machines; 
volants de machines

 Classe 09
(2) Batteries de plaque; bobines magnétiques; bobines magnétiques et électromagnétiques; 
bobines électriques; bobines électromagnétiques; boîtiers de raccordement électrique; capteurs 
d'accélération; capteurs de pression; capteurs de température; capteurs infrarouges; capteurs 
optiques; capteurs pour déterminer la vitesse; chargeurs de batteries automobiles; clés 
électroniques pour automobiles; câbles électroniques; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs 
de secteur électrique; interrupteurs différentiels; interrupteurs électromagnétiques; plaques 
d'interrupteur; plaques de batterie; redresseurs de courant; régulateurs contre les surtensions; 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique; régulateurs de tension pour véhicules; 
électrovalves; électrovannes
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,734

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ALBERTA GAMBLING RESEARCH INSTITUTE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,735

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

abgamblinginstitute.ca
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,065

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,066

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  927,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-07

Vol. 69 No. 3541 page 1262

 Numéro de la demande 927,067

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,071

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,072

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,073

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Northern Ontario 
Heritage Fund Corporation (NOHFC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,127

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CULTURE OF KINDNESS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Bluewater Health de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,129

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KALEIDOSCOPE OF CARE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Bluewater Health de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,182

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,242

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHINESE CANADIAN MUSEUM OF BRITISH 
COLUMBIA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Chinese Canadian Museum 
Society of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,447

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE SAINTE-
CATHERINE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Description
Les couleurs bleue, bleu pâte et verte sont décrites comme éléments de la marque. L'arbre et la 
bande supérieure sont de couleur bleue (PANTONE* 281). La bande du centre est de couleur bleu 
pâle (PANTONE* 306). La bande du milieu est de couleur verte (PNTONE* 334). PANTONE* est 
une marque de commerce enregistrée.
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 Numéro de la demande 927,467

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Town of Orangeville de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 927,498

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHOOSE CRANBROOK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation of the City of 
Cranbrook de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,500

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MOUNTAINS OF OPPORTUNITY CRANBROOK
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Corporation of the City of 
Cranbrook de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,684

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,685

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,687

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,688

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,689

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,505

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Toronto Community Housing Corporation au titre des pouvoirs de 
prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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 Numéro de la demande 927,506

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par Toronto Community Housing Corporation au titre des pouvoirs de 
prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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