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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,879,804  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDFIP Empire Limited
Spyrou Araouzou
25, Berengaria 25, 4th Floor
3036, Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAISON DE FLEURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Xylène; xylol.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; crèmes et cires à polir; savons pour la maison; 
parfumerie naturelle, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; papier abrasif; abrasifs à usage général; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; produits 
parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, à savoir astringents à usage 
cosmétique; huile parfumée ambrée; ammoniac pour utilisation comme détergent; savon 
antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits antistatiques à usage domestique, 
nommément antistatique en vaporisateur pour vêtements, assouplissant en feuilles antistatiques; 
huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes, 
nommément baume à lèvres et baumes capillaires; sels de bain, à usage autre que médical; 
teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment 
[décolorants] à usage cosmétique; sels de blanchiment; soude de blanchiment; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants à gâteau; pains de savon; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; abrasifs en carbure de silicium; craie de nettoyage; produits 
nettoyants tout usage; lait nettoyant de toilette; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
cire de cordonnier; agents d'avivage de couleur pour la lessive à usage domestique; produits 
décolorants pour les cheveux; colorants pour la toilette, savons de toilette; corindon [abrasif]; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques pour les cheveux; trousses de cosmétiques; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément cristaux de bain à usage 
cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique et poudres de bain à usage cosmétique; produits 
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cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants à usage 
domestique; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; savon déodorant; déodorants à usage personnel et produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
dépilatoires; cire à épiler; détergents pour la maison; diamantine (abrasif) à usage général; 
produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; produits de nettoyage 
à sec; shampooings secs; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; émeri; toile d'émeri; 
papier émeri; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
citron; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; 
cire à planchers; décapants pour cire à planchers [produits à récurer]; encens de fumigation 
[kunko]; essence de gaulthérie; géraniol; essuie-verre; graisses à usage cosmétique; produits 
abrasifs, nommément abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; teintures capillaires; 
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; héliotropine, à savoir produits 
parfumés; henné [teinture cosmétique] à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de Javel; bâtonnets d'encens; 
produits pour enlever la laque; javellisant à lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la 
lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; amidon à 
lessive; cire à lessive; essence de lavande; eau de lavande; décolorants pour le cuir; produits de 
préservation du cuir [cirages]; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels 
de massage à usage autre que médical; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la 
parfumerie; bains de bouche à usage autre que médical; musc [parfumerie]; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; neutralisants 
pour permanentes; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; 
huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; produits de décapage de 
peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; cire à 
mobilier et à planchers; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour faire briller les 
feuilles des plantes; pierre ponce; écorce de quillaia pour le lavage du corps; essence de rose; 
produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; tissu abrasif; papier 
sablé; produits détartrants à usage domestique; eau parfumée; bois parfumé; solutions à récurer; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; produits à raser; savon à raser; pierres 
à raser [astringents]; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; abrasifs en carbure de silicium; crèmes pour blanchir la peau; produits de lissage, 
nommément amidon à lessive; pierres à poncer pour les pieds; savon pour l'avivage du textile; 
savon contre la transpiration des pieds; lessive de soude; détachants pour la lessive; amidon à 
lessive; produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires; cire de tailleur; poudre de talc pour la 
toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; 
tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; dissolvants à vernis; cendre volcanique 
pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; 
cires pour le cuir; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; articles déodorants, 
nommément déodorants à usage personnel; applicateurs de cirage à chaussures contenant du 
cirage.
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 Classe 04
(3) Huiles lubrifiantes industrielles et graisses à usage général; lubrifiants tout usage; produits pour 
absorber la poussière et produits suppresseurs de poussière à base de pétrole servant à contrôler 
la pollution; carburants, nommément essence pour moteurs; bougies et mèches pour l'éclairage; 
additifs non chimiques à carburant pour moteurs; alcool carburant; anthracite; cire d'abeille; cire 
pour courroies; carburant au benzène; briquettes de tourbe [combustible]; huile d'os à usage 
industriel; cire de carnauba; huile de ricin à usage technique; cérésine; charbon de bois 
combustible; bougies pour arbres de Noël; charbon; briquettes de charbon; poussière de charbon 
combustible; benzène; huile de goudron de houille; coke; briquettes combustibles; fluides de 
coupe pour le travail des métaux; produits pour lier la poussière (pour le balayage); composés 
pour retenir la poussière sur des routes sans revêtement; produits pour le dépoussiérage; 
carburant à l'éthanol; allume-feu; bois de chauffage; huile de poisson à usage industriel; gaz 
combustible; mazout; carburant à l'éthanol à base d'alcool; gaz combustible pour l'éclairage; gas-
oil; essence; graisse pour armes; graisse pour courroies; graisse pour bottes; graisse pour le cuir; 
graisse d'éclairage à usage général; cire d'éclairage industrielle; graisse industrielle à usage 
général; huiles lubrifiantes industrielles; cire industrielle; kérosène; mèches de lampe; lanoline; 
combustible d'allumage; lignite; ligroïne; graphite lubrifiant; graisse lubrifiante à usage général; 
huile lubrifiante industrielle; mazout; alcools méthylés pour le carburant [alcools combustibles 
dénaturés]; carburant minéral pour moteurs; huile de mouillage lubrifiante industrielle; huile à 
moteur; naphte; bougies pour veilleuses; produits antidérapants pour courroies, nommément cire 
pour courroies; huile pour l'entretien du cuir; huile pour la préservation de la maçonnerie; gaz de 
pétrole, nommément gas-oil; huiles pour peintures; huiles de décoffrage; oléine, à savoir graisse à 
usage général; ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour l'allumage; paraffine; briquettes de 
tourbe pour utilisation comme combustible; bougies parfumées; essence; éther de pétrole; 
pétrolatum à usage industriel, nommément pétrole; pétrole brut et raffiné; produits de préservation 
du cuir [huiles et graisses]; gaz de gazogène; huile de colza à usage industriel; gaz solidifié pour 
utilisation comme combustible; produits à l'huile de soya pour le traitement antiadhésif d'ustensiles 
de cuisine; stéarine; suif; cierges; huile d'ensimage; amadou; alcool carburant mixte vaporisé; 
cires brutes; mèches de bougie; briquettes de bois; bandes de bois pour l'allumage; fart pour skis.

 Classe 05
(4) Savon désinfectant.

 Classe 08
(5) Grattoirs de fart.

 Classe 11
(6) Friteuses non électriques.

 Classe 18
(7) Serpentins de marche pour enfants.

 Classe 21
(8) Peignes électriques et éponges à récurer; brosses, nommément brosses à vêtements, 
pinceaux et brosses cosmétiques; matériaux pour la brosserie, nommément poils pour brosses; 
articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage et torchons de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
peinte, oeufs en porcelaine et articles en terre cuite non compris dans d'autres classes; tampons 
abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; soies d'animaux [brosses]; couvercles 
pour aquariums; autoclaves [autocuiseurs] non électriques; baignoires pour bébés portatives; tapis 
de cuisson; bassines, nommément bols; bassines, à savoir paniers à rebuts; corbeilles à papier et 
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paniers à lessive à usage domestique; cuillères à jus pour la cuisine; batteurs à oeufs manuels; 
chopes à bière; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; tire-bottes; embauchoirs à bottes [tendeurs]; gourdes; ouvre-bouteilles; bouteilles, 
nommément bouteilles de parfum, bouteilles en plastique et bouteilles d'eau; distributeurs d'essuie-
tout; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes à pain; planches à pain; balais; 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour articles chaussants; seaux 
à vin en tissus; peaux de daim pour le nettoyage; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence 
et en verre; couvercles de beurrier; beurriers; tire-boutons; ramasse-couverts; cages pour animaux 
de compagnie; moules à gâteau; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; bonbonnes; 
tapettes à tapis autres que des machines; balais mécaniques non électriques; chaudrons; 
céramique à usage domestique, nommément cruches et grandes tasses en céramique; pots de 
chambre; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; tamis à cendres à usage 
domestique; instruments de nettoyage manuels, nommément lingettes d'entretien ménager; gants 
de nettoyage pour barres de remorquage; fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; 
pinces à linge; séchoirs à vêtements; tendeurs à vêtements; sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table; bâtonnets à cocktail; filtres à café en nylon non électriques; moulins à 
café manuels; percolateurs non électriques; services à café [articles de table]; cafetières non 
électriques; étuis à peigne; peignes électriques; peignes pour animaux; poches à douille de 
pâtisserie; contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine; moules de cuisine; emporte-
pièces de cuisine; jarres à biscuits; rouleaux de cuisine en métal, nommément rouleaux à 
pâtisserie; batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine non électriques; tire-bouchons; 
pinceaux et brosses cosmétiques; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes; 
ramasse-miettes; verrerie de table en cristal; tasses; gobelets en papier et en plastique; étrilles; 
planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; couvre-plats; brosses à vaisselle; 
assiettes de table jetables; verres à boire; cornes à boire; pailles pour boissons; abreuvoirs; verres 
à boire; étendoirs à linge; poubelles; chiffons et gants d'époussetage; chiffons d'époussetage; 
casseroles en terre cuite; coquetiers; brosses à dents électriques, sauf les pièces de machine; 
peignes électriques; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes, nommément insecticide 
électrique; verre émaillé; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; auges; fibre de verre non 
conçue pour l'isolation et à usage autre que textile, nommément figurines décoratives en fibre de 
verre; fil de verre à usage autre que textile, nommément verre brut; paniers à pique-nique équipés, 
y compris vaisselle; flacons isothermes; supports pour fers à défriser; soie dentaire; refroidisseurs 
d'aliments, contenant des fluides de transfert de chaleur à usage domestique, nommément blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons; coupes à fruits; pressoirs à fruits non électriques à usage 
domestique; poêles à frire; entonnoirs de cuisine; essuie-meubles; verre de silice [produit mi-
ouvré] non conçu pour la construction, nommément verre brut et mi-ouvré; gants de jardinage; 
presse-ail [ustensiles de cuisine]; bols en verre; ampoules en verre (paniers à rebuts); capuchons 
en verre; flasques en verre; verre mi-ouvré pour vitres de véhicule; verre auquel sont intégrés de 
fins conducteurs électriques; bocaux en verre [bonbonnes]; paniers à rebuts en verre; verre brut 
ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; laine de verre non conçue pour l'isolation; ouvre-gants; 
gants pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la maison; grattoirs de nettoyage pour grils; 
ustensiles de cuisine pour grils; poils pour brosses; contenants isothermes pour boissons; 
contenants isothermes pour boissons; chauffe-biberons non électriques; brosses pour chevaux; 
marmites à fondue non électriques; moules à glaçons; seaux à glace; aquariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur [culture des plantes]; terrariums d'intérieur [vivariums]; pièges à insectes; 
housses de planche à repasser ajustées; planches à repasser; sacs isothermes; cruches; 
bouilloires non électriques; contenants de cuisine pour aliments; batteurs de cuisine non 
électriques, nommément cuillères à mélanger, bols à mélanger et tasses à mélanger; ustensiles 
de cuisine; porte-couteaux pour la table; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour 
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les cheveux; plateaux tournants; services à liqueur, nommément verres à cocktail, verres à 
liqueur; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; majolique; instruments de 
démaquillage, nommément éponges de maquillage et pinceaux et brosses de maquillage; 
mangeoires pour animaux; porte-menus; gamelles; moulins à sel et à poivre manuels à usage 
domestique; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; moules de cuisine [ustensiles de cuisine]; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mosaïques en verre décoratif; pièges à souris; grandes 
tasses; brosses à ongles; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; oeufs artificiels; 
glacières portatives non électriques; machines à nouilles manuelles; embouts pour boyaux 
d'arrosage; verre opale; verre opalin; poubelles; verrerie peinte; assiettes en papier; emporte-
pièces (pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; 
pelles à tarte; tirelires; assiettes; plaques pour empêcher le lait de déborder; débouchoirs à 
ventouse pour drains; gants à polir; cuir à polir; matériel de polissage, nommément chiffons à 
lustrer, gants à polir et cuir à polir; articles en porcelaine, nommément grandes tasses, figurines et 
statues; couvercles de casserole; casseroles; poterie; bagues à volaille; poudriers; houppettes à 
poudre; verre en poudre pour la décoration; torchons pour le nettoyage; pièges à rats; bouteilles 
réfrigérantes; bagues pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; pommes d'arrosoir; 
saladiers; mains à sel; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; pelles et cuillères, 
nommément pelles à tartelettes, mesures à café, pelles à nourriture pour chiens et cuillères à 
crème glacée; tampons à récurer; brosses à récurer pour la maison; plats de service; plats de 
service; porte-blaireaux; blaireaux; chausse-pieds; embauchoirs [tendeurs]; tamis à usage 
domestique; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; panneaux en porcelaine ou en verre; siphons 
pour eau gazéifiée; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; spatules 
pour la cuisine; pots à épices; porte-éponges; éponges à récurer tout usage pour la maison; becs 
verseurs; arroseurs de jardin; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre; laine d'acier pour le nettoyage; 
casseroles à ragoût; passoires; passoires à usage domestique; sucriers; assiettes de table; bols, à 
savoir couverts; chopes; balais à franges à long manche; boules à thé; boîtes à thé; couvre-
théières; services à thé [articles de table]; passoires à thé; théières; contenants isothermes pour 
aliments; presses à cravates; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de toilette, 
nommément brosses à toilette, éponges à toilette et distributeurs de papier hygiénique; brosses à 
dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux à serviettes; 
plateaux de service à usage domestique; corbeilles à documents à usage domestique; sous-plats 
[ustensiles de table]; presse-pantalons; récipients à boissons non électriques; ustensiles de 
cuisine à usage domestique; bouteilles isothermes; vases; plats à légumes; récipients en métal 
pour la préparation de glaces et de boissons glacées, nommément moules à glaçons, seaux à 
glace, pinces à glaçons et seaux à glace; fibres de verre de silice pour renforcer le plastique; 
gaufriers non électriques; planches à laver; cuves de lavage; corbeilles à papier; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; arrosoirs; fouets non électriques à usage 
domestique; jardinières de fenêtre; siphons à vin; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art 
en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre.

 Classe 22
(9) Soies de porc.

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
épingles de marquage et aiguilles à coudre; appliques, nommément rubans de mercerie; fruits 
artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; insignes de fantaisie décoratifs pour 
vêtements autres qu'en métal précieux; barrettes à cheveux; perles de fantaisie pour la mercerie 
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non conçues pour la confection de bijoux; fermoir de ceinture; aiguilles de reliure; plumes d'oiseau 
pour la décoration [accessoires vestimentaires]; attaches de blouse; bobines pour fil à broder ou 
laine [autres que les pièces de machine]; passe-cordons; boucles pour cheveux; boîtes pour 
aiguilles; nattes et galons, nommément nattes en tissu et galons militaires; brassards; broches 
pour vêtements; boucles pour vêtements; chenille, nommément passementerie; baguettes pour 
cols; dossards en tissu; cordons pour vêtements; cordons décoratifs pour vêtements; bandes de 
soutien de corset; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; attaches pour robes; dentelle pour 
bordures; rubans élastiques; crochets à broder; broderies; élastiques pour retenir les manches; 
oeillets pour vêtements; fausses barbes; faux cheveux; faux ourlets; fausses moustaches; 
attaches pour vêtements; plumes pour la décoration [accessoires vestimentaires]; festons 
[broderies]; volants pour vêtements; franges; broderies d'or; boucles et rubans de mercerie; 
bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis autres que des instruments à 
main; papillotes [bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; broches à cheveux [barrettes]; résilles; 
ornements pour cheveux, nommément boucles pour cheveux, accessoires pour cheveux et 
ornements pour cheveux, à savoir peignes et articles enveloppants pour cheveux; épingles à 
cheveux; ornements de chapeau autres qu'en métal précieux; pièces thermocollantes pour la 
décoration d'articles textiles [mercerie]; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles 
textiles; bandes autoaggripantes; agrafes pour corsets; crochets [mercerie], nommément crochets 
à crocheter, crochets pour chaussures; cheveux humains; aiguilles à tricoter; dentelle pour 
bordures; lettres pour marquer le linge; paillettes de mica; monogrammes pour marquer le linge; 
boîtes à aiguilles; pelotes à aiguilles; aiguilles pour peigneuses de laine; chiffres pour marquer le 
linge; insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; plumes d'autruche [accessoires vestimentaires]; 
passementerie; picots [dentelle]; pelotes à épingles; épinglettes de fantaisie; cheveux nattés; 
rubans (récompenses); rubans de mercerie (rosettes); crochets à tapis; aiguilles de sellier; boîtes 
à couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; attaches 
de chaussure; crochets pour chaussures; lacets de chaussure; ornements pour chaussures autres 
qu'en métal précieux; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la 
fabrication de filets de pêche; broderies d'argent; volants de jupe; boutons-pression; paillettes pour 
vêtements; rubans fronceurs pour rideaux; glands [mercerie]; rubans avec houppes [pompons]; 
toupets; bordures en dentelle pour vêtements; pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; 
lacets en laine; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(11) Décorations pour arbres de Noël; pistolets à air comprimé [jouets]; appareils de jeu à pièces; 
appareils de jeux, nommément jeux de poche électroniques; appareils pour la gymnastique, 
nommément barres asymétriques pour la gymnastique, poutres pour la gymnastique, barres fixes 
pour la gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, anneaux pour la gymnastique, 
tremplins pour la gymnastique et chevaux sautoirs pour la gymnastique; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; accessoires de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc, arcs, gants de tir à l'arc, 
cibles de tir à l'arc et bracelets de tir à l'arc; appâts de pêche artificiels; neige artificielle pour 
arbres de Noël; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; jeux de backgammon; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; balles et ballons de jeu; haltères longs; 
gants de baseball; gants de frappeur [accessoires de jeu]; cloches pour arbres de Noël; boules de 
billard; embouts de queue de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche [articles de pêche]; détecteurs de 
touche [articles de pêche]; jeux de plateau; bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de 
musculation, nommément appareils d'entraînement musculaire; appareils et machinerie de jeux de 
quilles, nommément déflecteurs de boules de quilles, sacs pour boules de quilles, amortisseurs de 
boules de quilles, planteuses de quilles et quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de 
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jeu de construction; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage [articles de 
sport]; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; craie pour queues de billard; 
damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; jetons pour paris; pieds d'arbre de Noël; arbres 
de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile [cibles]; 
baudriers d'escalade; tables de billard à pièces; confettis; accessoires de prestidigitation, 
nommément cartes à jouer pour tours de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour 
jeux; paniers de pêche [nasses à poissons]; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; 
décorations de Pâques et de Noël; pistolets à détonateur jouets; dés; disques pour le sport; 
fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; carres de ski; coudières pour le sport; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; extenseurs pour pectoraux; appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants 
[jouets]; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de fléchettes; 
appareils de jeu pour paris; gants pour le tir à l'arc, le golf, les gardiens de but de soccer et le ski 
nautique; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil de pêche; cordes 
pour raquettes; deltaplanes; harnais pour planches à voile; canons-harpons [articles de sport]; 
bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; protège-genoux pour le sport; épuisettes de 
pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse et la pêche; appareils d'exercice physique, 
nommément rameurs, simulateurs d'escalier pour l'exercice, escaliers d'exercice, appareils 
d'haltérophilie; mah-jong; billes pour jeux; mâts pour planches à voile; supports athlétiques pour 
hommes [articles de sport]; mobiles jouets; filets de sport; jeux de neuf quilles; articles de fantaisie 
pour fêtes et danses [cotillons de fête], nommément masques jouets et de fantaisie; ornements 
pour arbres de noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball 
[articles de sport]; billes de peinture pour fusils de paintball; chapeaux de fête en papier; 
parapentes; jeux de société; piñatas; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; jouets 
en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
attrapes [articles de fantaisie], nommément masques jouets et de fantaisie; protections de sport; 
sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis ou de badminton; véhicules 
jouets radiocommandés; hochets [articles de jeu]; moulinets pour la pêche; jeux d'anneaux, 
nommément rings de boxe et anneaux de natation; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à 
roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; 
roulettes; planches à voile; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits de véhicules; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes jouets; cartes à gratter pour jeux de 
loterie; peaux de phoque pour skis, nommément couvre-semelles pour bottes de ski; protège-
tibias pour le sport; volants; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; fixations 
de ski; quilles; bobsleighs [articles de sport]; glissoires [articles de jeu]; lance-pierres [articles de 
sport]; machines à sous [appareils de jeu]; boules à neige; planches à neige; raquettes; 
nécessaires à bulles de savon; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies [jouets]; tremplins 
[articles de sport]; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour 
raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches de sécurité pour planches 
de surf; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; piscines gonflables pour 
enfants [articles de jeu]; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de 
tir à l'arme à feu; oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; 
masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément 
figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en 
plastique; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux 
vidéo; brassards de natation; skis nautiques; ceintures d'haltérophilie.
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 Classe 31
(12) Céréales et semences horticoles brutes; animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes 
frais; semences agricoles; malt pour le brassage et la distillation; algues non transformées pour la 
consommation humaine et animale; algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; 
nourriture pour animaux, nommément aliments de premier âge pour animaux, aliments pour le 
bétail, nourriture pour poulets et nourriture mélangée pour animaux; litière de sable aromatisée 
pour animaux de compagnie; bagasses de canne à sucre à l'état brut; orge; haricots frais; 
betteraves fraîches; baies fraîches, fruits frais; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; animaux d'élevage, 
nommément volaille pour l'élevage; bulbes à usage agricole; buissons; céréales non transformées; 
châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée fraîche [salade]; arbres de Noël; agrumes; 
fèves de cacao brutes; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; écrevisses 
vivantes; crustacés vivants; concombres frais; os de seiche pour oiseaux; résidus de distillerie 
pour la consommation animale; biscuits pour chiens; drêche; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; oeufs fécondés pour l'incubation; poissons vivants pour aquariums; farine de poisson 
pour la consommation animale; oeufs de poisson; appâts de pêche vivants; farine de lin pour la 
consommation animale; fourrage; fruits frais; céréales non transformées pour la consommation; 
céréales pour la consommation animale; raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes; cônes 
de houblon; houblon; baies de genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue 
fraîche; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; tourbe pour litière; homards vivants; caroubes; maïs; tourteaux de maïs 
pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; moelle végétale fraîche; pâtée pour 
l'embouche du bétail; farine de noix de coco, de poisson, de lin, d'arachides, de colza et de soya 
pour la consommation animale; blanc de champignon pour la multiplication; champignons frais; 
moules vivantes; noix fraîches; avoine; tourteaux; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; 
huîtres vivantes; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide 
pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; piments frais; 
nourriture pour animaux de compagnie; cônes de pin; graines à planter; plantes séchées pour la 
décoration; pollen d'abeille à usage industriel; pommes de terre fraîches; volaille vivante; 
préparations pour la volaille pondeuse; tourteaux de colza pour le bétail; écorces brutes; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; produits de la distillation de céréales 
persistants pour la consommation animale; rhubarbe fraîche; farine de riz [fourrage]; riz non 
transformé; racines à usage alimentaire, nommément racines de manioc fraîches; rosiers; liège 
brut; seigle; sel pour le bétail; papier sablé pour animaux de compagnie [litière], nommément litière 
pour animaux; concombres de mer vivants; germes de semences agricoles à usage botanique; 
semis; sésame; mollusques et crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de 
placage; épinards frais; langoustes vivantes; paille à litière pour animaux; litière à base de paille; 
paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; truffes fraîches; troncs d'arbre; bois en 
grume; bois brut, à savoir bois d'oeuvre non traité; légumes frais; blé; germe de blé pour la 
consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; levure pour la 
consommation animale.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; traitement administratif de bons de commande; publicité des produits et des services 
de tiers par correspondance; services de conseil en gestion des affaires; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en 
ligne pour des tiers; vente aux enchères; affichage, nommément services de facturation; 
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évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
gestion de renseignements commerciaux; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion des 
affaires d'artistes interprètes; gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation des 
affaires; recherche en marketing d'entreprise; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; agences de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; information et conseils en gestion des affaires commerciales pour les 
consommateurs [atelier de conseil pour consommateurs]; aide à la gestion des affaires 
commerciales et industrielles; gestion et compilation d'information dans des bases de données; 
compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; analyse du coût d'acquisition; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément gestion de 
bases de données; démonstration de vente de produits pour des tiers; publipostage des produits 
et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; établissement de relevés de compte; prévisions économiques; 
agences de placement; agences d'importation-exportation; facturation; services de mise en page à 
des fins publicitaires; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; études de marché; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures 
de presse; location d'appareils et de matériel de bureau; publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de ressources humaines en impartition; préparation de la paie; 
consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; services 
de comparaison de prix; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises], nommément agents d'approvisionnement; production de films 
publicitaires pour des tiers; consultation professionnelle en affaires ayant trait à la gestion de 
personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; services d'agence de publicité; agences de publicité; publicité radio des 
produits et des services de tiers; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de photocopieurs; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, de parfums, de 
bougies, de décorations, de jeux et d'huiles pour la parfumerie; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de secrétariat; 
décoration de vitrines; sténographie; recherche de commandites, nommément promotion 
publicitaire des produits et des services de tiers par des commandites et des contrats de licence 
ayant trait à des évènements sportifs nationaux et internationaux; systématisation d'information 
dans des bases de données, nommément gestion de bases de données; préparation de 
documents fiscaux; services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents; publicité télévisée des produits et des services de tiers; services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; dactylographie; mise à jour du matériel publicitaire pour des 
tiers; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires pour des tiers. .

Classe 44
(2) Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément 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; épandage, aérien ou 
non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; services de médecine 
parallèle, nommément thérapie corporelle; services d'élevage de bétail; toilettage d'animaux; 
services d'aquaculture; services d'aromathérapie; services d'insémination artificielle; salons de 
beauté; services de banques de sang; chiropratique; dentisterie; location de matériel agricole; 
greffe de cheveux; salons de coiffure; services de soins de santé offerts par un spa santé; 
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exploitation d'un centre de santé et de bien-être offrant des services de massage; conseils en 
alimentation santé; services de spa santé; centres de soins palliatifs; hôpitaux; services de 
fécondation in vitro; architecture paysagère; entretien de la pelouse; manucure; massothérapie; 
aide médicale d'urgence; services de clinique médicale; location d'équipement médical; services 
de sage-femme; maisons de soins infirmiers; soins infirmiers; services d'opticien; toilettage 
d'animaux de compagnie; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en 
matière de pharmacie; physiothérapie; pépinières; chirurgie plastique; bains publics pour l'hygiène 
corporelle; réadaptation de toxicomanes; location d'installations sanitaires, nommément de 
toilettes mobiles; maisons de repos; sanatoriums; services de sauna; services de psychologue; 
services de solarium, nommément services de salon de bronzage; services d'orthophonie; 
tatouage; services de télémédecine; services d'ergothérapie; plantation d'arbres pour la 
compensation d'émissions de carbone; chirurgie des arbres; bains turcs; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; aide vétérinaire; services de visagiste; 
élimination des mauvaises herbes; fabrication de couronnes.
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 Numéro de la demande 1,879,805  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDFIP Empire Limited
Spyrou Araouzou
25, Berengaria 25, 4th Floor
3036, Limassol
CYPRUS

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 01

(1) Xylène; xylol.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment pour la lessive; crèmes et cires à polir; savons pour la maison; 
parfumerie naturelle, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; papier abrasif; abrasifs à usage général; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; produits 
parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits à l'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun, à savoir astringents à usage 
cosmétique; huile parfumée ambrée; ammoniac pour utilisation comme détergent; savon 
antisudorifique; antisudorifiques [articles de toilette]; produits antistatiques à usage domestique, 
nommément antistatique en vaporisateur pour vêtements, assouplissant en feuilles antistatiques; 
huiles essentielles aromatiques; astringents à usage cosmétique; essence de badiane; baumes, 
nommément baume à lèvres et baumes capillaires; sels de bain, à usage autre que médical; 
teintures pour la barbe; masques de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment 
[décolorants] à usage cosmétique; sels de blanchiment; soude de blanchiment; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants à gâteau; pains de savon; air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage; abrasifs en carbure de silicium; craie de nettoyage; produits 
nettoyants tout usage; lait nettoyant de toilette; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; 
cire de cordonnier; agents d'avivage de couleur pour la lessive à usage domestique; produits 
décolorants pour les cheveux; colorants pour la toilette, savons de toilette; corindon [abrasif]; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques pour les cheveux; trousses de cosmétiques; crayons 
de maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément cristaux de bain à usage 
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cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique et poudres de bain à usage cosmétique; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants à usage 
domestique; gels de blanchiment des dents; dentifrices; produits de polissage pour prothèses 
dentaires; savon déodorant; déodorants à usage personnel et produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
dépilatoires; cire à épiler; détergents pour la maison; diamantine (abrasif) à usage général; 
produits de douche vaginale hygiéniques ou déodorants à usage personnel; produits de nettoyage 
à sec; shampooings secs; siccatifs pour lave-vaisselle; eau de Cologne; émeri; toile d'émeri; 
papier émeri; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de 
citron; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
assouplissants à lessive; faux cils; faux ongles; aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; 
cire à planchers; décapants pour cire à planchers [produits à récurer]; encens de fumigation 
[kunko]; essence de gaulthérie; géraniol; essuie-verre; graisses à usage cosmétique; produits 
abrasifs, nommément abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; teintures capillaires; 
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; héliotropine, à savoir produits 
parfumés; henné [teinture cosmétique] à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
cosmétique; encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de Javel; bâtonnets d'encens; 
produits pour enlever la laque; javellisant à lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la 
lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits de prétrempage pour la lessive; amidon à 
lessive; cire à lessive; essence de lavande; eau de lavande; décolorants pour le cuir; produits de 
préservation du cuir [cirages]; brillants à lèvres; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels 
de massage à usage autre que médical; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la 
parfumerie; bains de bouche à usage autre que médical; musc [parfumerie]; cire à moustache; 
autocollants de stylisme ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; neutralisants 
pour permanentes; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; 
essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; 
huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; produits de décapage de 
peinture; pâtes pour cuirs à rasoir; parfumerie; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; cire à 
mobilier et à planchers; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris [parfums]; produits pour le nettoyage de 
prothèses dentaires; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour faire briller les 
feuilles des plantes; pierre ponce; écorce de quillaia pour le lavage du corps; essence de rose; 
produits de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; tissu abrasif; papier 
sablé; produits détartrants à usage domestique; eau parfumée; bois parfumé; solutions à récurer; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; produits à raser; savon à raser; pierres 
à raser [astringents]; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; cire de 
cordonnerie; abrasifs en carbure de silicium; crèmes pour blanchir la peau; produits de lissage, 
nommément amidon à lessive; pierres à poncer pour les pieds; savon pour l'avivage du textile; 
savon contre la transpiration des pieds; lessive de soude; détachants pour la lessive; amidon à 
lessive; produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires; cire de tailleur; poudre de talc pour la 
toilette; terpènes [huiles essentielles]; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; eau de toilette; 
tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; dissolvants à vernis; cendre volcanique 
pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; carbonate de sodium pour le nettoyage; 
cires pour le cuir; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; articles déodorants, 
nommément déodorants à usage personnel; applicateurs de cirage à chaussures contenant du 
cirage.
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 Classe 04
(3) Huiles lubrifiantes industrielles et graisses à usage général; lubrifiants tout usage; produits pour 
absorber la poussière et produits suppresseurs de poussière à base de pétrole servant à contrôler 
la pollution; carburants, nommément essence pour moteurs; bougies et mèches pour l'éclairage; 
additifs non chimiques à carburant pour moteurs; alcool carburant; anthracite; cire d'abeille; cire 
pour courroies; carburant au benzène; briquettes de tourbe [combustible]; huile d'os à usage 
industriel; cire de carnauba; huile de ricin à usage technique; cérésine; charbon de bois 
combustible; bougies pour arbres de Noël; charbon; briquettes de charbon; poussière de charbon 
combustible; benzène; huile de goudron de houille; coke; briquettes combustibles; fluides de 
coupe pour le travail des métaux; produits pour lier la poussière (pour le balayage); composés 
pour retenir la poussière sur des routes sans revêtement; produits pour le dépoussiérage; 
carburant à l'éthanol; allume-feu; bois de chauffage; huile de poisson à usage industriel; gaz 
combustible; mazout; carburant à l'éthanol à base d'alcool; gaz combustible pour l'éclairage; gas-
oil; essence; graisse pour armes; graisse pour courroies; graisse pour bottes; graisse pour le cuir; 
graisse d'éclairage à usage général; cire d'éclairage industrielle; graisse industrielle à usage 
général; huiles lubrifiantes industrielles; cire industrielle; kérosène; mèches de lampe; lanoline; 
combustible d'allumage; lignite; ligroïne; graphite lubrifiant; graisse lubrifiante à usage général; 
huile lubrifiante industrielle; mazout; alcools méthylés pour le carburant [alcools combustibles 
dénaturés]; carburant minéral pour moteurs; huile de mouillage lubrifiante industrielle; huile à 
moteur; naphte; bougies pour veilleuses; produits antidérapants pour courroies, nommément cire 
pour courroies; huile pour l'entretien du cuir; huile pour la préservation de la maçonnerie; gaz de 
pétrole, nommément gas-oil; huiles pour peintures; huiles de décoffrage; oléine, à savoir graisse à 
usage général; ozocérite [ozokérite]; bandes de papier pour l'allumage; paraffine; briquettes de 
tourbe pour utilisation comme combustible; bougies parfumées; essence; éther de pétrole; 
pétrolatum à usage industriel, nommément pétrole; pétrole brut et raffiné; produits de préservation 
du cuir [huiles et graisses]; gaz de gazogène; huile de colza à usage industriel; gaz solidifié pour 
utilisation comme combustible; produits à l'huile de soya pour le traitement antiadhésif d'ustensiles 
de cuisine; stéarine; suif; cierges; huile d'ensimage; amadou; alcool carburant mixte vaporisé; 
cires brutes; mèches de bougie; briquettes de bois; bandes de bois pour l'allumage; fart pour skis.

 Classe 05
(4) Savon désinfectant.

 Classe 08
(5) Grattoirs de fart.

 Classe 11
(6) Friteuses non électriques.

 Classe 18
(7) Serpentins de marche pour enfants.

 Classe 21
(8) Peignes électriques et éponges à récurer; brosses, nommément brosses à vêtements, 
pinceaux et brosses cosmétiques; matériaux pour la brosserie, nommément poils pour brosses; 
articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage et torchons de 
nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie 
peinte, oeufs en porcelaine et articles en terre cuite non compris dans d'autres classes; tampons 
abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la peau; soies d'animaux [brosses]; couvercles 
pour aquariums; autoclaves [autocuiseurs] non électriques; baignoires pour bébés portatives; tapis 
de cuisson; bassines, nommément bols; bassines, à savoir paniers à rebuts; corbeilles à papier et 
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paniers à lessive à usage domestique; cuillères à jus pour la cuisine; batteurs à oeufs manuels; 
chopes à bière; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; tire-bottes; embauchoirs à bottes [tendeurs]; gourdes; ouvre-bouteilles; bouteilles, 
nommément bouteilles de parfum, bouteilles en plastique et bouteilles d'eau; distributeurs d'essuie-
tout; boîtes en verre; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes à pain; planches à pain; balais; 
brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour articles chaussants; seaux 
à vin en tissus; peaux de daim pour le nettoyage; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence 
et en verre; couvercles de beurrier; beurriers; tire-boutons; ramasse-couverts; cages pour animaux 
de compagnie; moules à gâteau; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; bonbonnes; 
tapettes à tapis autres que des machines; balais mécaniques non électriques; chaudrons; 
céramique à usage domestique, nommément cruches et grandes tasses en céramique; pots de 
chambre; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; tamis à cendres à usage 
domestique; instruments de nettoyage manuels, nommément lingettes d'entretien ménager; gants 
de nettoyage pour barres de remorquage; fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; 
pinces à linge; séchoirs à vêtements; tendeurs à vêtements; sous-verres autres qu'en papier et 
autres que du linge de table; bâtonnets à cocktail; filtres à café en nylon non électriques; moulins à 
café manuels; percolateurs non électriques; services à café [articles de table]; cafetières non 
électriques; étuis à peigne; peignes électriques; peignes pour animaux; poches à douille de 
pâtisserie; contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine; moules de cuisine; emporte-
pièces de cuisine; jarres à biscuits; rouleaux de cuisine en métal, nommément rouleaux à 
pâtisserie; batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine non électriques; tire-bouchons; 
pinceaux et brosses cosmétiques; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; burettes; 
ramasse-miettes; verrerie de table en cristal; tasses; gobelets en papier et en plastique; étrilles; 
planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; couvre-plats; brosses à vaisselle; 
assiettes de table jetables; verres à boire; cornes à boire; pailles pour boissons; abreuvoirs; verres 
à boire; étendoirs à linge; poubelles; chiffons et gants d'époussetage; chiffons d'époussetage; 
casseroles en terre cuite; coquetiers; brosses à dents électriques, sauf les pièces de machine; 
peignes électriques; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes, nommément insecticide 
électrique; verre émaillé; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; auges; fibre de verre non 
conçue pour l'isolation et à usage autre que textile, nommément figurines décoratives en fibre de 
verre; fil de verre à usage autre que textile, nommément verre brut; paniers à pique-nique équipés, 
y compris vaisselle; flacons isothermes; supports pour fers à défriser; soie dentaire; refroidisseurs 
d'aliments, contenant des fluides de transfert de chaleur à usage domestique, nommément blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons; coupes à fruits; pressoirs à fruits non électriques à usage 
domestique; poêles à frire; entonnoirs de cuisine; essuie-meubles; verre de silice [produit mi-
ouvré] non conçu pour la construction, nommément verre brut et mi-ouvré; gants de jardinage; 
presse-ail [ustensiles de cuisine]; bols en verre; ampoules en verre (paniers à rebuts); capuchons 
en verre; flasques en verre; verre mi-ouvré pour vitres de véhicule; verre auquel sont intégrés de 
fins conducteurs électriques; bocaux en verre [bonbonnes]; paniers à rebuts en verre; verre brut 
ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; laine de verre non conçue pour l'isolation; ouvre-gants; 
gants pour travaux ménagers; pots à colle; râpes pour la maison; grattoirs de nettoyage pour grils; 
ustensiles de cuisine pour grils; poils pour brosses; contenants isothermes pour boissons; 
contenants isothermes pour boissons; chauffe-biberons non électriques; brosses pour chevaux; 
marmites à fondue non électriques; moules à glaçons; seaux à glace; aquariums d'intérieur; 
terrariums d'intérieur [culture des plantes]; terrariums d'intérieur [vivariums]; pièges à insectes; 
housses de planche à repasser ajustées; planches à repasser; sacs isothermes; cruches; 
bouilloires non électriques; contenants de cuisine pour aliments; batteurs de cuisine non 
électriques, nommément cuillères à mélanger, bols à mélanger et tasses à mélanger; ustensiles 
de cuisine; porte-couteaux pour la table; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour 
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les cheveux; plateaux tournants; services à liqueur, nommément verres à cocktail, verres à 
liqueur; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; majolique; instruments de 
démaquillage, nommément éponges de maquillage et pinceaux et brosses de maquillage; 
mangeoires pour animaux; porte-menus; gamelles; moulins à sel et à poivre manuels à usage 
domestique; cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine]; moules de cuisine [ustensiles de cuisine]; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mosaïques en verre décoratif; pièges à souris; grandes 
tasses; brosses à ongles; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; oeufs artificiels; 
glacières portatives non électriques; machines à nouilles manuelles; embouts pour boyaux 
d'arrosage; verre opale; verre opalin; poubelles; verrerie peinte; assiettes en papier; emporte-
pièces (pâtisserie); moulins à poivre manuels; poivrières; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; 
pelles à tarte; tirelires; assiettes; plaques pour empêcher le lait de déborder; débouchoirs à 
ventouse pour drains; gants à polir; cuir à polir; matériel de polissage, nommément chiffons à 
lustrer, gants à polir et cuir à polir; articles en porcelaine, nommément grandes tasses, figurines et 
statues; couvercles de casserole; casseroles; poterie; bagues à volaille; poudriers; houppettes à 
poudre; verre en poudre pour la décoration; torchons pour le nettoyage; pièges à rats; bouteilles 
réfrigérantes; bagues pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie à usage domestique; pommes d'arrosoir; 
saladiers; mains à sel; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; pelles et cuillères, 
nommément pelles à tartelettes, mesures à café, pelles à nourriture pour chiens et cuillères à 
crème glacée; tampons à récurer; brosses à récurer pour la maison; plats de service; plats de 
service; porte-blaireaux; blaireaux; chausse-pieds; embauchoirs [tendeurs]; tamis à usage 
domestique; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; panneaux en porcelaine ou en verre; siphons 
pour eau gazéifiée; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; spatules 
pour la cuisine; pots à épices; porte-éponges; éponges à récurer tout usage pour la maison; becs 
verseurs; arroseurs de jardin; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; 
statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre; laine d'acier pour le nettoyage; 
casseroles à ragoût; passoires; passoires à usage domestique; sucriers; assiettes de table; bols, à 
savoir couverts; chopes; balais à franges à long manche; boules à thé; boîtes à thé; couvre-
théières; services à thé [articles de table]; passoires à thé; théières; contenants isothermes pour 
aliments; presses à cravates; brosses à toilette; trousses de toilette; distributeurs de papier 
hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires de toilette, 
nommément brosses à toilette, éponges à toilette et distributeurs de papier hygiénique; brosses à 
dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux à serviettes; 
plateaux de service à usage domestique; corbeilles à documents à usage domestique; sous-plats 
[ustensiles de table]; presse-pantalons; récipients à boissons non électriques; ustensiles de 
cuisine à usage domestique; bouteilles isothermes; vases; plats à légumes; récipients en métal 
pour la préparation de glaces et de boissons glacées, nommément moules à glaçons, seaux à 
glace, pinces à glaçons et seaux à glace; fibres de verre de silice pour renforcer le plastique; 
gaufriers non électriques; planches à laver; cuves de lavage; corbeilles à papier; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; arrosoirs; fouets non électriques à usage 
domestique; jardinières de fenêtre; siphons à vin; déchets de laine pour le nettoyage; objets d'art 
en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre.

 Classe 22
(9) Soies de porc.

 Classe 26
(10) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; boutons pour vêtements, crochets et oeillets, 
épingles de marquage et aiguilles à coudre; appliques, nommément rubans de mercerie; fruits 
artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; insignes de fantaisie décoratifs pour 
vêtements autres qu'en métal précieux; barrettes à cheveux; perles de fantaisie pour la mercerie 
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non conçues pour la confection de bijoux; fermoir de ceinture; aiguilles de reliure; plumes d'oiseau 
pour la décoration [accessoires vestimentaires]; attaches de blouse; bobines pour fil à broder ou 
laine [autres que les pièces de machine]; passe-cordons; boucles pour cheveux; boîtes pour 
aiguilles; nattes et galons, nommément nattes en tissu et galons militaires; brassards; broches 
pour vêtements; boucles pour vêtements; chenille, nommément passementerie; baguettes pour 
cols; dossards en tissu; cordons pour vêtements; cordons décoratifs pour vêtements; bandes de 
soutien de corset; oeufs à repriser; aiguilles à repriser; attaches pour robes; dentelle pour 
bordures; rubans élastiques; crochets à broder; broderies; élastiques pour retenir les manches; 
oeillets pour vêtements; fausses barbes; faux cheveux; faux ourlets; fausses moustaches; 
attaches pour vêtements; plumes pour la décoration [accessoires vestimentaires]; festons 
[broderies]; volants pour vêtements; franges; broderies d'or; boucles et rubans de mercerie; 
bandeaux pour cheveux; bonnets de coloration capillaire; bigoudis autres que des instruments à 
main; papillotes [bigoudis]; bigoudis; rallonges de cheveux; broches à cheveux [barrettes]; résilles; 
ornements pour cheveux, nommément boucles pour cheveux, accessoires pour cheveux et 
ornements pour cheveux, à savoir peignes et articles enveloppants pour cheveux; épingles à 
cheveux; ornements de chapeau autres qu'en métal précieux; pièces thermocollantes pour la 
décoration d'articles textiles [mercerie]; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles 
textiles; bandes autoaggripantes; agrafes pour corsets; crochets [mercerie], nommément crochets 
à crocheter, crochets pour chaussures; cheveux humains; aiguilles à tricoter; dentelle pour 
bordures; lettres pour marquer le linge; paillettes de mica; monogrammes pour marquer le linge; 
boîtes à aiguilles; pelotes à aiguilles; aiguilles pour peigneuses de laine; chiffres pour marquer le 
linge; insignes de fantaisie décoratifs [macarons]; plumes d'autruche [accessoires vestimentaires]; 
passementerie; picots [dentelle]; pelotes à épingles; épinglettes de fantaisie; cheveux nattés; 
rubans (récompenses); rubans de mercerie (rosettes); crochets à tapis; aiguilles de sellier; boîtes 
à couture; aiguilles à coudre; dés à coudre; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; attaches 
de chaussure; crochets pour chaussures; lacets de chaussure; ornements pour chaussures autres 
qu'en métal précieux; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour vêtements; navettes pour la 
fabrication de filets de pêche; broderies d'argent; volants de jupe; boutons-pression; paillettes pour 
vêtements; rubans fronceurs pour rideaux; glands [mercerie]; rubans avec houppes [pompons]; 
toupets; bordures en dentelle pour vêtements; pinces à pantalon pour les cyclistes; perruques; 
lacets en laine; fermetures à glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(11) Décorations pour arbres de Noël; pistolets à air comprimé [jouets]; appareils de jeu à pièces; 
appareils de jeux, nommément jeux de poche électroniques; appareils pour la gymnastique, 
nommément barres asymétriques pour la gymnastique, poutres pour la gymnastique, barres fixes 
pour la gymnastique, chevaux d'arçons pour la gymnastique, anneaux pour la gymnastique, 
tremplins pour la gymnastique et chevaux sautoirs pour la gymnastique; appareils de jeux vidéo 
d'arcade; accessoires de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc, arcs, gants de tir à l'arc, 
cibles de tir à l'arc et bracelets de tir à l'arc; appâts de pêche artificiels; neige artificielle pour 
arbres de Noël; ascendeurs, à savoir équipement d'alpinisme; jeux de backgammon; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; balles et ballons de jeu; haltères longs; 
gants de baseball; gants de frappeur [accessoires de jeu]; cloches pour arbres de Noël; boules de 
billard; embouts de queue de billard; queues de billard; marqueurs de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; cartes de bingo; indicateurs de touche [articles de pêche]; détecteurs de 
touche [articles de pêche]; jeux de plateau; bobsleighs; planches de surf horizontal; appareils de 
musculation, nommément appareils d'entraînement musculaire; appareils et machinerie de jeux de 
quilles, nommément déflecteurs de boules de quilles, sacs pour boules de quilles, amortisseurs de 
boules de quilles, planteuses de quilles et quilles; arcs pour le tir à l'arc; gants de boxe; blocs de 
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jeu de construction; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage [articles de 
sport]; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; craie pour queues de billard; 
damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; échiquiers; jetons pour paris; pieds d'arbre de Noël; arbres 
de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile [cibles]; 
baudriers d'escalade; tables de billard à pièces; confettis; accessoires de prestidigitation, 
nommément cartes à jouer pour tours de magie; commandes pour consoles de jeu; jetons pour 
jeux; paniers de pêche [nasses à poissons]; sacs de cricket; gobelets à dés; fléchettes; 
décorations de Pâques et de Noël; pistolets à détonateur jouets; dés; disques pour le sport; 
fourchettes à gazon; poupées; lits de poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; carres de ski; coudières pour le sport; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; extenseurs pour pectoraux; appareils de manèges 
forains, nommément manèges de parc d'attractions; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; hameçons; articles de pêche; palmes de natation; flotteurs de pêche; disques volants 
[jouets]; jeux, nommément jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de fléchettes; 
appareils de jeu pour paris; gants pour le tir à l'arc, le golf, les gardiens de but de soccer et le ski 
nautique; sacs de golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; gants de golf; fil de pêche; cordes 
pour raquettes; deltaplanes; harnais pour planches à voile; canons-harpons [articles de sport]; 
bâtons de hockey; jeux de fer; appeaux; patins à glace; patins à roues alignées; casse-tête; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; protège-genoux pour le sport; épuisettes de 
pêche à la ligne; lignes à pêche; leurres pour la chasse et la pêche; appareils d'exercice physique, 
nommément rameurs, simulateurs d'escalier pour l'exercice, escaliers d'exercice, appareils 
d'haltérophilie; mah-jong; billes pour jeux; mâts pour planches à voile; supports athlétiques pour 
hommes [articles de sport]; mobiles jouets; filets de sport; jeux de neuf quilles; articles de fantaisie 
pour fêtes et danses [cotillons de fête], nommément masques jouets et de fantaisie; ornements 
pour arbres de noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; pachinkos; fusils de paintball 
[articles de sport]; billes de peinture pour fusils de paintball; chapeaux de fête en papier; 
parapentes; jeux de société; piñatas; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; jouets 
en peluche; perches pour le saut à la perche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
attrapes [articles de fantaisie], nommément masques jouets et de fantaisie; protections de sport; 
sacs de frappe; marionnettes; jeux de palets; raquettes de tennis ou de badminton; véhicules 
jouets radiocommandés; hochets [articles de jeu]; moulinets pour la pêche; jeux d'anneaux, 
nommément rings de boxe et anneaux de natation; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à 
roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; colophane utilisée par les athlètes; 
roulettes; planches à voile; nécessaires de modélisme jouets; modèles réduits de véhicules; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; trottinettes jouets; cartes à gratter pour jeux de 
loterie; peaux de phoque pour skis, nommément couvre-semelles pour bottes de ski; protège-
tibias pour le sport; volants; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; fixations 
de ski; quilles; bobsleighs [articles de sport]; glissoires [articles de jeu]; lance-pierres [articles de 
sport]; machines à sous [appareils de jeu]; boules à neige; planches à neige; raquettes; 
nécessaires à bulles de savon; couvre-semelles pour bottes de ski; toupies [jouets]; tremplins 
[articles de sport]; blocs de départ pour le sport; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour 
raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches de sécurité pour planches 
de surf; ceintures de natation; gilets de natation; planches de natation; piscines gonflables pour 
enfants [articles de jeu]; balançoires; tables de soccer de table; tables de tennis de table; cibles de 
tir à l'arme à feu; oursons en peluche; appareils lanceurs de balles de tennis; filets de tennis; 
masques de théâtre; masques jouets; pistolets jouets; véhicules jouets; jouets, nommément 
figurines d'action, jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets en 
plastique; jouets pour animaux de compagnie; trampolines; bâtons de majorette; appareils de jeux 
vidéo; brassards de natation; skis nautiques; ceintures d'haltérophilie.
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 Classe 31
(12) Céréales et semences horticoles brutes; animaux de laboratoire vivants; fruits et légumes 
frais; semences agricoles; malt pour le brassage et la distillation; algues non transformées pour la 
consommation humaine et animale; algarobille pour la consommation animale; amandes fraîches; 
nourriture pour animaux, nommément aliments de premier âge pour animaux, aliments pour le 
bétail, nourriture pour poulets et nourriture mélangée pour animaux; litière de sable aromatisée 
pour animaux de compagnie; bagasses de canne à sucre à l'état brut; orge; haricots frais; 
betteraves fraîches; baies fraîches, fruits frais; boissons pour animaux de compagnie; nourriture 
pour oiseaux; son; barbotage de son pour la consommation animale; animaux d'élevage, 
nommément volaille pour l'élevage; bulbes à usage agricole; buissons; céréales non transformées; 
châtaignes fraîches; racines de chicorée; chicorée fraîche [salade]; arbres de Noël; agrumes; 
fèves de cacao brutes; coques de noix de coco; noix de coco; noix de cola; copra; écrevisses 
vivantes; crustacés vivants; concombres frais; os de seiche pour oiseaux; résidus de distillerie 
pour la consommation animale; biscuits pour chiens; drêche; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; oeufs fécondés pour l'incubation; poissons vivants pour aquariums; farine de poisson 
pour la consommation animale; oeufs de poisson; appâts de pêche vivants; farine de lin pour la 
consommation animale; fourrage; fruits frais; céréales non transformées pour la consommation; 
céréales pour la consommation animale; raisins frais; gruaux pour la volaille; foin; noisettes; cônes 
de houblon; houblon; baies de genévrier; poireaux frais; citrons frais; lentilles fraîches; laitue 
fraîche; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; tourbe pour litière; homards vivants; caroubes; maïs; tourteaux de maïs 
pour le bétail; malt pour le brassage et la distillation; moelle végétale fraîche; pâtée pour 
l'embouche du bétail; farine de noix de coco, de poisson, de lin, d'arachides, de colza et de soya 
pour la consommation animale; blanc de champignon pour la multiplication; champignons frais; 
moules vivantes; noix fraîches; avoine; tourteaux; olives fraîches; oignons frais; oranges fraîches; 
huîtres vivantes; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide 
pour animaux; farine d'arachide pour animaux; arachides fraîches; pois frais; piments frais; 
nourriture pour animaux de compagnie; cônes de pin; graines à planter; plantes séchées pour la 
décoration; pollen d'abeille à usage industriel; pommes de terre fraîches; volaille vivante; 
préparations pour la volaille pondeuse; tourteaux de colza pour le bétail; écorces brutes; produits 
persistants de céréales pour la consommation animale; produits de la distillation de céréales 
persistants pour la consommation animale; rhubarbe fraîche; farine de riz [fourrage]; riz non 
transformé; racines à usage alimentaire, nommément racines de manioc fraîches; rosiers; liège 
brut; seigle; sel pour le bétail; papier sablé pour animaux de compagnie [litière], nommément litière 
pour animaux; concombres de mer vivants; germes de semences agricoles à usage botanique; 
semis; sésame; mollusques et crustacés vivants; oeufs de ver à soie; vers à soie; gazon de 
placage; épinards frais; langoustes vivantes; paille à litière pour animaux; litière à base de paille; 
paillis; fourrage fortifiant pour animaux; canne à sucre; truffes fraîches; troncs d'arbre; bois en 
grume; bois brut, à savoir bois d'oeuvre non traité; légumes frais; blé; germe de blé pour la 
consommation animale; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; levure pour la 
consommation animale.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
comptabilité; traitement administratif de bons de commande; publicité des produits et des services 
de tiers par correspondance; services de conseil en gestion des affaires; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en 
ligne pour des tiers; vente aux enchères; affichage, nommément services de facturation; 
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évaluation d'entreprise; vérification d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; 
gestion de renseignements commerciaux; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion des 
affaires d'artistes interprètes; gestion des affaires de sportifs; consultation en organisation des 
affaires; recherche en marketing d'entreprise; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; agences de renseignements commerciaux offrant 
des renseignements fiscaux; information et conseils en gestion des affaires commerciales pour les 
consommateurs [atelier de conseil pour consommateurs]; aide à la gestion des affaires 
commerciales et industrielles; gestion et compilation d'information dans des bases de données; 
compilation de statistiques; gestion informatisée de fichiers; analyse du coût d'acquisition; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers, nommément gestion de 
bases de données; démonstration de vente de produits pour des tiers; publipostage des produits 
et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; 
reproduction de documents; établissement de relevés de compte; prévisions économiques; 
agences de placement; agences d'importation-exportation; facturation; services de mise en page à 
des fins publicitaires; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; études de marché; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; services de coupures 
de presse; location d'appareils et de matériel de bureau; publicité en ligne pour des tiers sur un 
réseau informatique; sondages d'opinion; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; services de ressources humaines en impartition; préparation de la paie; 
consultation en gestion de personnel; recrutement de personnel; services de photocopie; services 
de comparaison de prix; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises], nommément agents d'approvisionnement; production de films 
publicitaires pour des tiers; consultation professionnelle en affaires ayant trait à la gestion de 
personnel; tests psychologiques pour la sélection de personnel; relations publiques; publication de 
textes publicitaires; services d'agence de publicité; agences de publicité; publicité radio des 
produits et des services de tiers; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace 
publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location de photocopieurs; location de 
distributeurs automatiques; services de vente au détail et en gros de cosmétiques, de parfums, de 
bougies, de décorations, de jeux et d'huiles pour la parfumerie; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de secrétariat; 
décoration de vitrines; sténographie; recherche de commandites, nommément promotion 
publicitaire des produits et des services de tiers par des commandites et des contrats de licence 
ayant trait à des évènements sportifs nationaux et internationaux; systématisation d'information 
dans des bases de données, nommément gestion de bases de données; préparation de 
documents fiscaux; services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique pour abonnés 
absents; publicité télévisée des produits et des services de tiers; services de transcription de 
messages vocaux téléphoniques; dactylographie; mise à jour du matériel publicitaire pour des 
tiers; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires pour des tiers. .

Classe 44
(2) Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, 
nommément 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; épandage, aérien ou 
non, d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; services de médecine 
parallèle, nommément thérapie corporelle; services d'élevage de bétail; toilettage d'animaux; 
services d'aquaculture; services d'aromathérapie; services d'insémination artificielle; salons de 
beauté; services de banques de sang; chiropratique; dentisterie; location de matériel agricole; 
greffe de cheveux; salons de coiffure; services de soins de santé offerts par un spa santé; 
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exploitation d'un centre de santé et de bien-être offrant des services de massage; conseils en 
alimentation santé; services de spa santé; centres de soins palliatifs; hôpitaux; services de 
fécondation in vitro; architecture paysagère; entretien de la pelouse; manucure; massothérapie; 
aide médicale d'urgence; services de clinique médicale; location d'équipement médical; services 
de sage-femme; maisons de soins infirmiers; soins infirmiers; services d'opticien; toilettage 
d'animaux de compagnie; services de pharmacien pour la préparation d'ordonnances; conseils en 
matière de pharmacie; physiothérapie; pépinières; chirurgie plastique; bains publics pour l'hygiène 
corporelle; réadaptation de toxicomanes; location d'installations sanitaires, nommément de 
toilettes mobiles; maisons de repos; sanatoriums; services de sauna; services de psychologue; 
services de solarium, nommément services de salon de bronzage; services d'orthophonie; 
tatouage; services de télémédecine; services d'ergothérapie; plantation d'arbres pour la 
compensation d'émissions de carbone; chirurgie des arbres; bains turcs; extermination des 
ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; aide vétérinaire; services de visagiste; 
élimination des mauvaises herbes; fabrication de couronnes.
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 Numéro de la demande 1,891,166  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai YuKu Network Technology Co., Ltd.
#S1165, 1/F, No.258, Pingyang Road, Minhang 
District
Shanghai
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

Logiciels téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables; logiciels 
téléchargeables pour le traitement d'images et de texte; logiciels téléchargeables permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables, 
nommément dictionnaires électroniques et logiciels de traduction; programmes informatiques pour 
l'utilisation d'Internet et du Web; périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
imprimantes, numériseurs et moniteurs; logiciels enregistrés, nommément dictionnaires 
électroniques et logiciels de traduction; logiciels pour le traitement de données numériques, 
nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriel, de fichiers audio 
téléchargeables, de fichiers vidéo téléchargeables, de fichiers multimédias téléchargeables, de 
fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images 
fixes, de films, de livres, de publications, de journaux et de présentations comprenant du texte, des 
images et du contenu vidéo téléchargeable, pour la gestion de fichiers, le stockage de données, la 
récupération de données et la gestion de bases de données; ordinateurs; appareils photo; 
lunettes; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; micro-casque; bracelets 
connectés, nommément bracelets intelligents pour mesurer la fréquence cardiaque, pour mesurer 
le nombre de pas effectués, pour offrir de l'information de positionnement mondial et pour mesurer 
l'apport calorique et le rythme du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,905,560  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAS RIGHTS MANAGEMENT, LLC
718 Thompson Lane, Suite 108256,
Nashville,
Tennessee 37204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE TOWER, 
800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAYLOR SWIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Reconnue comme étant enregistrable
Reconnue pour enregistrable en vertu de la loi sur les marques de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs de son; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de protection ajustés pour 
téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs; 
poignées pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs portables et lecteurs de musique portatifs; appareils pour l'utilisation 
mains libres de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de 
livres électroniques, d'ordinateurs portables et de lecteurs de musique portatifs; clés USB à 
mémoire flash vierges; cartes-cadeaux magnétiques codées; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
de fantaisie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour cartes d'identité codées.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; épinglettes; cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Boîtes pour articles de papeterie; boîtes de rangement pour photos; boîtes en carton; boîtes à 
papiers; boîtes en papier; boîtes en papier et en carton; livres d'images; sacs à provisions en 
plastique.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos; cadres pour images et photos; cadres en papier; oreillers; coussins 
décoratifs; oreillers; coussins de fantaisie; coussins carrés.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons; tasses; tasses à café; tasses à thé; tasses; tasses et grandes tasses; 
grandes tasses; grandes tasses à café; tasses en porcelaine; grandes tasses en verre; grandes 
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tasses autres qu'en métal précieux; grandes tasses de voyage; verres à boire, nommément 
gobelets; gobelets pour utilisation comme verres à boire; verres à boire; maniques; gants de 
cuisinier; mitaines de cuisine.

 Classe 22
(6) Sacs à lessive en tissu; sacs de rangement en tissu; sacs à lessive en toile; sacs de 
rangement en toile; sacs à linge; sangles polyvalentes en nylon; cordons pour insignes; cordons 
porte-clés; cordons pour produits laminés; sangles tout usage constituées de matières textiles 
synthétiques.

 Classe 25
(7) Robes; vestes; vestes pour adultes; vestes d'extérieur; vestes matelassées; blousons 
d'aviateur; vestes en denim; vestes sport; maillots de sport; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts de sport (vêtements); hauts de sport (vêtements) pour enfants et adultes; hauts de sport 
(vêtements) pour hommes et femmes; débardeurs; hauts courts; tee-shirts à manches courtes et 
longues; pantalons (vêtements); pantalons (vêtements) pour enfants et adultes; pantalons 
(vêtements) pour hommes et femmes; shorts; vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs; robes de 
chambre; sorties de bain; cache-maillots; vêtements d'intérieur; tabliers; bandeaux; petits bonnets; 
tuques; foulards; foulards; foulards en soie; bonneterie; chaussettes; gants.

 Classe 26
(8) Pinces à cheveux; épingles à cheveux; épingles à cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles 
pour les cheveux; élastiques à cheveux; rubans élastiques; broderies; appliques; appliques en 
tissu; pièces décoratives en tissu; pièces de tissu pour vêtements; pièces brodées pour 
vêtements; macarons de fantaisie décoratifs; épinglettes de fantaisie décoratives; lacets.

 Classe 28
(9) Poupées; accessoires de poupée; poupées et accessoires de poupée; bâtons lumineux 
jouets; bâtons lumineux à DEL jouets.

Services
Classe 41
Offre de bulletins d'information électroniques en ligne dans les domaines de la musique et 
du divertissement en direct; offre de bulletins d'information électroniques en ligne ayant trait à une 
artiste dans le domaine de la musique et du divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87731243 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 1,907,560  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kapman AB
Linbanegatan 12
745 34, Enköping
SWEDEN

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. Le requérant 
revendique l'orange, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
dessins de poisson et d'hameçon sont orange et le mot BAHCO est noir sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en métal spécialement conçues pour les machines et les machines-outils, 
nommément outils électriques, nommément outils pneumatiques et outils pneumatiques en forme 
de pistolet, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, perceuses, pistolets à river, clés à 
cliquet pneumatiques, outils à tronçonner, meuleuses, marteaux pneumatiques, pistolets à air et 
tuyaux flexibles, scies à ruban, lames de scie circulaire, douilles à choc, clés à chocs, outils à 
souder électriques, fers à souder électriques et embouts de rechange connexes, lames de scie 
sauteuse, vérins mécaniques pour machines, sécateurs pneumatiques et électriques, meuleuses à 
main pneumatiques électriques, clés à cliquet manuelles pneumatiques, ponceuses 
pneumatiques, tournevis pneumatiques, perceuses à main électriques, scies emporte-pièce 
électriques, lames de scie électrique, outils à main électriques, nommément fraises rotatives, 
lames de scie alternative pour scies électriques, scies alternatives, fraises rotatives, compresseurs 
pour le gonflage de pneus, machines de montage de pneus, machines de mesure de la pression 
des pneus, machines de démontage de pneus électriques, machines d'ébarbage de pneus, vérins 
mécaniques, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage 
de véhicules terrestres, machines à souder; boîtes à outils en métal conçues spécifiquement pour 
les outils et les instruments à main, nommément haches, outils de jardinage, à savoir bêches et 



  1,907,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 29

fourches à bêcher, embouts pour outils à main, mèches pour outils à main, coupe-boulons, crics 
manuels, scies à archet, outils de réparation automobile à main, nommément outils pour pistons 
de freins à disque, outils de foresterie et de menuiserie, nommément leviers d'abattage, leviers, 
cylindres de coupe, leviers de coupe, barres de démolition, plantoirs à bulbes, coupe-câbles, 
gouges et ciseaux, lames pour scies à main, serre-joints pour le travail du bois, outils et 
instruments à main, nommément ciseaux à froid, cultivateurs à main, outils de coupe manuels, à 
savoir outils et couteaux de jardin, tire-pissenlits, plantoirs manuels, perceuses à main, mèches de 
perceuse à main, coupe-bordures, pinces, jeux d'outils de calage de moteur, extracteurs de clous 
manuels, limes à main, fourches à bêcher, greffoirs, cisailles à gazon, pierres à affûter, lames de 
scie à métaux, marteaux manuels, cadres de scie à métaux à main, outils et instruments à main, 
nommément crics manuels, scies à main, crics de levage manuels, taille-haies, clés et mèches 
pour vis fendues, vis en forme d'étoile et vis à tête cruciforme, binettes, jeux de douilles et de 
mèches à choc, clés à chocs manuelles et mèches connexes, outils isolés, nommément tournevis, 
pinces, clés et ciseaux, outils et instruments à main, nommément couteaux universels, dresse-
bordures, balais à gazon à main, ciseaux à gazon, outils à manche long, à savoir bêches, 
ébrancheurs, maillets, petits râteaux, petites scies à main, boîte à onglets, multiplicateurs de 
couple manuels, pinces coupantes manuelles, tournevis à douille, outils pour panneau de plâtre, 
nommément truelles, chemins de fer, nommément barres manuelles comportant des dents ou des 
lames en métal pour gratter des pierres, des façades, des revêtements, des moulures de plâtre, 
pinces, outils manuels pour cintrer les tuyaux, poteaux, bêches tarières manuelles, émondoirs 
manuels, serpettes, sécateurs, leviers, outils et instruments à main, nommément arrache-clous, 
poinçons, clés à cliquet, râteaux, râpes, outils à river, scies, ciseaux, racloirs manuels pour enlever 
la rouille et la peinture, extracteurs à vis, tournevis, sécateurs, affûteurs d'acier, couteaux, ciseaux, 
chaînes, cisailles, pelles, cisailles à métaux manuelles, clés à douille, jeux de douilles, bêches, 
clés plates, équerres de charpentier (outils à main), rallonges pour outils à main, nommément pour 
l'émondage, émondoirs, outils et instruments à main, nommément multiplicateurs de couple, 
tournevis dynamométriques manuels, truelles, coupe-tubes et cintreuses de tubes, pincettes, 
emporte-pièces, couteaux désherbeurs, sarclettes, coins, dénudeurs de fils, barres de démolition, 
étaux, coupe-fils, clés à molette, clés dynamométriques, clés à tube.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément outils électriques, nommément outils pneumatiques 
et outils pneumatiques en forme de pistolet, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, 
perceuses, pistolets à river, clés à cliquet pneumatiques, outils à tronçonner, meuleuses, marteaux 
pneumatiques, pistolets à air et tuyau flexible; scies à ruban, lames de scie circulaire, douilles à 
choc, clés à chocs, outils à souder électriques, fers à souder électriques et embouts de rechange 
connexes, lames de scie sauteuse, vérins mécaniques pour machines, sécateurs pneumatiques et 
électriques, meuleuses à main pneumatiques électriques, clés à cliquet manuelles pneumatiques, 
ponceuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, perceuses à main électriques, scies emporte-
pièce électriques, lames de scie électrique, outils à main électriques, nommément fraises 
rotatives, lames de scie alternative pour scies électriques, scies alternatives, fraises rotatives, 
compresseurs pour le gonflage de pneus, machines de montage de pneus, machines de mesure 
de la pression des pneus, machines de démontage de pneus électriques, machines d'ébarbage de 
pneus, vérins mécaniques, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres, machines à souder.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément haches, outils de jardinage, à savoir bêches et 
fourches à bêcher, embouts pour outils à main, mèches pour outils à main, coupe-boulons, crics 
manuels, scies à archet, outils de réparation automobile à main, nommément outils pour pistons 
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de freins à disque, outils de foresterie et de menuiserie, nommément leviers d'abattage, leviers, 
cylindres de coupe, leviers de coupe, barres de démolition, plantoirs à bulbes, coupe-câbles, 
gouges et ciseaux, lames pour scies à main, serre-joints pour le travail du bois, outils et 
instruments à main, nommément ciseaux à froid, cultivateurs à main, outils de coupe manuels, à 
savoir outils de jardin et couteaux, tire-pissenlits, plantoirs manuels, perceuses à main, mèches de 
perceuse à main, coupe-bordures, pinces, jeux d'outils de calage de moteur, extracteurs de clous 
manuels, limes à main, fourches à bêcher, greffoirs, cisailles à gazon, pierres à affûter, lames de 
scie à métaux, marteaux manuels, cadres de scie à métaux à main; outils et instruments à main, 
nommément crics manuels, scies à main, crics de levage manuels, taille-haies, clés et mèches 
pour vis fendues, vis en forme d'étoile et vis à tête cruciforme, binettes, jeux de douilles et de 
mèches à choc, clés à chocs manuelles et mèches connexes; outils isolés, nommément tournevis, 
pinces, clés et ciseaux; outils et instruments à main, nommément couteaux universels, dresse-
bordures, balais à gazon à main, ciseaux à gazon, outils à manche long, à savoir bêches, 
ébrancheurs, maillets, petits râteaux, petites scies à main, boîte à onglets, multiplicateurs de 
couple manuels, pinces coupantes manuelles, tournevis à douille, outils pour panneau de plâtre, 
nommément truelles, chemins de fer, nommément barres manuelles comportant des dents ou des 
lames en métal pour gratter des pierres, des façades, des revêtements, des moulures de plâtre; 
pinces, outils manuels pour cintrer les tuyaux, poteaux, bêches tarières manuelles, émondoirs 
manuels, serpettes, sécateurs, leviers; outils et instruments à main, nommément arrache-clous, 
poinçons, clés à cliquet, râteaux, râpes, outils à river, scies, ciseaux, racloirs manuels pour enlever 
la rouille et la peinture, extracteurs à vis, tournevis, sécateurs, affûteurs d'acier, couteaux, ciseaux, 
chaînes, cisailles, pelles, cisailles à métaux manuelles, clés à douille, jeux de douilles, bêches, 
clés plates, équerres de charpentier (outils à main), rallonges pour outils à main, nommément pour 
l'émondage, émondoirs; outils et instruments à main, nommément multiplicateurs de couple, 
tournevis dynamométriques manuels, truelles, coupe-tubes et cintreuses de tubes, pincettes, 
emporte-pièces, couteaux désherbeurs, sarclettes, coins, dénudeurs de fils, barres de démolition, 
étaux, coupe-fils, clés à molette, clés dynamométriques, clés à tube.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments de pesée, de mesure et de surveillance, nommément outils pour le 
calage de moteurs, rubans à mesurer et roues de mesure; manomètres et contrôleurs d'usure de 
pneus; règles à calcul et à mesurer; niveaux à plomb; carrelets [règles] pour mesurer; appareils et 
instruments pour l'inspection et l'analyse, nommément endoscopes et vidéoscopes pour 
l'inspection et l'analyse automobiles; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; chargeurs 
de batteries et câbles de recharge pour véhicules; câbles de démarrage de batterie; vérificateurs 
de pile et de batterie; vérificateurs pour fiches et prises électriques; testeurs de liquide de frein.

 Classe 12
(5) Chariots à outils.

 Classe 20
(6) Armoires de rangement pour outils; supports de rangement pour outils; établis; boîtes à outils 
en plastique vendues vides; garnitures en plastique [plateaux] pour boîtes à outils; boîtes à outils 
autres qu'en métal spécialement conçues pour les outils et les instruments à main, nommément 
haches, outils de jardinage, à savoir bêches et fourches à bêcher, embouts pour outils à main, 
mèches pour outils à main, coupe-boulons, crics manuels, scies à archet, outils de réparation 
automobile à main, nommément outils pour pistons de freins à disque, outils de foresterie et de 
menuiserie, nommément leviers d'abattage, leviers, cylindres de coupe, leviers de coupe, barres 
de démolition, plantoirs à bulbes, coupe-câbles, gouges et ciseaux, lames pour scies à main, serre-
joints pour le travail du bois, outils et instruments à main, nommément ciseaux à froid, cultivateurs 
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à main, outils de coupe manuels, à savoir outils de jardin et couteaux, tire-pissenlits, plantoirs 
manuels, perceuses à main, mèches de perceuse à main, coupe-bordures, pinces, jeux d'outils de 
calage de moteur, extracteurs de clous manuels, limes à main, fourches à bêcher, greffoirs, 
cisailles à gazon, pierres à affûter, lames de scie à métaux, marteaux manuels, cadres de scie à 
métaux à main, outils et instruments à main, nommément crics manuels, scies à main, crics de 
levage manuels, taille-haies, clés et mèches pour vis fendues, vis en forme d'étoile et vis à tête 
cruciforme, binettes, jeux de douilles et de mèches à choc, clés à chocs manuelles et mèches 
connexes, outils isolés, nommément tournevis, pinces, clés et ciseaux, outils et instruments à 
main, nommément couteaux universels, dresse-bordures, balais à gazon à main, ciseaux à gazon, 
outils à manche long, à savoir bêches, ébrancheurs, maillets, petits râteaux, petites scies à main, 
boîte à onglets, multiplicateurs de couple manuels, pinces coupantes manuelles, tournevis à 
douille, outils pour panneau de plâtre, nommément truelles, chemins de fer, nommément barres 
manuelles comportant des dents ou des lames en métal pour gratter des pierres, des façades, des 
revêtements, des moulures de plâtre, pinces, outils manuels pour cintrer les tuyaux, poteaux, 
bêches tarières manuelles, émondoirs manuels, serpettes, sécateurs, leviers, outils et instruments 
à main, nommément arrache-clous, poinçons, clés à cliquet, râteaux, râpes, outils à river, scies, 
ciseaux, racloirs manuels pour enlever la rouille et la peinture, extracteurs à vis, tournevis, 
sécateurs, affûteurs d'acier, couteaux, ciseaux, chaînes, cisailles, pelles, cisailles à métaux 
manuelles, clés à douille, jeux de douilles, bêches, clés plates, équerres de charpentier (outils à 
main), rallonges pour outils à main, nommément pour l'émondage, émondoirs, outils et 
instruments à main, nommément multiplicateurs de couple, tournevis dynamométriques manuels, 
truelles, coupe-tubes et cintreuses de tubes, pincettes, emporte-pièces, couteaux désherbeurs, 
sarclettes, coins, dénudeurs de fils, barres de démolition, étaux, coupe-fils, clés à molette, clés 
dynamométriques, clés à tube; boîtes à outils autres qu'en métal conçues spécifiquement pour les 
machines et les machines-outils, nommément outils électriques, nommément outils pneumatiques 
et outils pneumatiques en forme de pistolet, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, 
perceuses, pistolets à river, clés à cliquet pneumatiques, outils à tronçonner, meuleuses, marteaux 
pneumatiques, pistolets à air et tuyau flexible, scies à ruban, lames de scie circulaire, douilles à 
choc, clés à chocs, outils à souder électriques, fers à souder électriques et embouts de rechange 
connexes, lames de scie sauteuse, vérins mécaniques pour machines, sécateurs pneumatiques et 
électriques, meuleuses à main pneumatiques électriques, clés à cliquet manuelles pneumatiques, 
ponceuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, perceuses à main électriques, scies emporte-
pièce électriques, lames de scie électrique, outils à main électriques, nommément fraises 
rotatives, lames de scie alternative pour scies électriques, scies alternatives, fraises rotatives, 
compresseurs pour le gonflage de pneus, machines de montage de pneus, machines de mesure 
de la pression des pneus, machines de démontage de pneus électriques, machines d'ébarbage de 
pneus, vérins mécaniques, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres, machines à souder.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017920492 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,855  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITMOJI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages texte et 
audio, d'illustrations, d'animations, d'images, de films ainsi que de nouvelles et d'opinions dans les 
domaines de la culture populaire et du réseautage social, par Internet, réseaux sans fil et réseaux 
cellulaires; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du divertissement, de la messagerie multimédia et du réseautage social en ligne; 
services de diffusion sur des réseaux informatiques et de communication sans fil, nommément 
téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de messages texte 
et audio, d'illustrations, d'animations, de films et d'images.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la création 
d'images virtuelles et de bandes dessinées, en l'occurrence d'avatars, d'icônes graphiques, de 
symboles, d'images représentant des personnes, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, 
de séries de bandes dessinées, de phrases ainsi que de représentations visuelles de personnes, 
de lieux et d'objets; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création 
d'images virtuelles et de bandes dessinées, en l'occurrence d'avatars, d'icônes graphiques, de 
symboles, d'images représentant des personnes, de dessins de fantaisie, de bandes dessinées, 
de séries de bandes dessinées, de phrases ainsi que de représentations visuelles de personnes, 
de lieux et d'objets pouvant être publiés, partagés et transmis par messagerie multimédia (MMS), 
messagerie texte (SMS), courriel, bavardoirs, réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux 
de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,929,126  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSIT Property Management Inc.
266 King Street West
Suite 405
Toronto
ONTARIO
M5V1H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYZ SELF STORAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; contenants en carton pour l'emballage; papier d'emballage; étiquettes en 
papier ou en carton; emballages en plastique, nommément enveloppes, films, sacs en plastique et 
films à bulles d'air; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage.

 Classe 17
(2) Rubans d'emballage adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que 
médical ou domestique; contenants d'emballage industriel en caoutchouc.

 Classe 20
(3) Contenants de rangement en plastique, nommément contenants d'emballage en plastique pour 
le rangement, boîtes de rangement en plastique, bacs de rangement en plastique, boîtes de 
rangement en plastique; boîtes en plastique; contenants d'emballage en plastique à usage 
commercial ou industriel.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de matériaux d'emballage, nommément de boîtes, de ruban, de papier 
d'emballage, de contenants en plastique, de boîtes en plastique, d'emballages en plastique, de 
housses de protection pour mobilier.

Classe 39
(2) Offre d'installations d'entreposage et d'entreposage libre-service à des tiers; offre d'unités 
d'entreposage portatives, nommément location, livraison et ramassage d'unités d'entreposage 
portatives; services de location, nommément location de locaux d'entreposage, d'espaces 
d'entreposage, d'unités d'entreposage, de contenants et de véhicules; entreposage de véhicules.

Classe 40
(3) Services de déchiquetage de documents; services de déchiquetage de disques durs.
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 Numéro de la demande 1,930,406  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XS BRANDS CONSULTANCY PRIVATE 
LIMITED
5th Floor, 213, Silver Pearl Waterfield Road
Bandra West MUMBAI
400050
Mumbai City MH
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRX BY HRITHIK ROSHAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de maternité, 
vêtements d'entraînement, vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, 
vêtements de protection solaire, vêtements de plage, vêtements de bain, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, nommément tee-shirts 
d'intérieur, pantalons d'intérieur et shorts d'intérieur, vêtements pour enfants et vêtements pour 
nourrissons; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
plage, articles chaussants tout-aller et articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, chapeaux, bandeaux, bonnets de douche, couvre-chefs de sport, 
nommément casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de paille, chapeaux de soleil et bonnets 
de natation; accessoires, nommément chaussettes, bonneterie, collants, gants, mitaines, cravates, 
noeuds papillon, ceintures et foulards.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
nommément de vêtements tout-aller, de tenues habillées, de vêtements de maternité, de 
vêtements d'entraînement, de vêtements de sport, de vêtements athlétiques, de vêtements de 
mariage, de vêtements de protection solaire, de vêtements de plage, de vêtements de bain, de 
sous-vêtements, de vêtements de dessous, de lingerie, de vêtements de nuit, de vêtements 
d'intérieur, de vêtements pour enfants et de vêtements pour nourrissons; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'articles chaussants, nommément d'articles chaussants de sport, 
d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants habillés et 
d'articles chaussants d'exercice; services de magasin de vente au détail en ligne de couvre-chefs, 
nommément de casquettes de baseball, de chapeaux, de bandeaux, de bonnets de douche, de 
couvre-chefs de sport, de chapeaux de paille, de chapeaux de soleil et de bonnets de natation; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires, nommément de chaussettes, de 
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bonneterie, de collants, de gants, de mitaines, d'attaches, de cravates, de noeuds papillon, de 
ceintures et de foulards.
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 Numéro de la demande 1,933,750  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CodeProject Solutions Inc.
20 Bay Street
11th Floor
Toronto
ONTARIO
M5J2N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTENTLAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, journaux, guides d'utilisation, 
courriels et sites Web dans les domaines de l'utilisation, de l'acquisition, de l'implémentation, du 
développement et de l'exploitation de logiciels et d'ordinateurs; code source et logiciels 
téléchargeables et non téléchargeables pour faciliter l'inventaire, la vérification, la gestion, la 
création et la mise à jour de contenu en ligne de tiers, nommément de sites Web, de pages Web 
et de documents électroniques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de l'utilisation, de l'acquisition, de l'implémentation, 
du développement et de l'exploitation de logiciels et d'ordinateurs.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers dans les domaines des logiciels et des 
ordinateurs par la création et la diffusion d'information technique sur ces produits et ces services 
par Internet. .

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des logiciels et des ordinateurs, nommément offre de 
séances de formation ayant trait à l'utilisation, à l'acquisition, à l'implémentation, au 
développement et à l'exploitation de logiciels et d'ordinateurs, aux stratégies de marque et à la 
gestion de marques, à la rédaction technique et à l'utilisation de logiciels pour faciliter l'inventaire, 
la vérification, la gestion, la création et la mise à jour de contenu en ligne de tiers, y compris de 
sites Web, de pages Web et de documents électroniques.

Classe 42
(3) Hébergement de sites Web offrant des logiciels, y compris du code source; hébergement de 
sites Web offrant de l'information dans les domaines des logiciels et des ordinateurs; offre 
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d'information dans les domaines des logiciels et des ordinateurs, nommément d'information sur 
l'informatique et la programmation informatique par un site Web et d'information concernant 
l'inventaire, la vérification, la gestion, la création et la mise à jour de contenu en ligne de tiers, 
d'information concernant la rédaction technique.

(4) Rédaction technique.
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 Numéro de la demande 1,935,420  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBR Ring GmbH & Co. KG
Eisenbahnstr. 19-23
D-77855 Achern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NÜRBURGRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, nommément capteurs optiques, système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ordinateurs de navigation pour voitures; appareils et instruments électriques de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément batteries de voiture, bornes de recharge pour voitures électriques; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
caméras de tableau de bord; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, 
disques d'enregistrement vierges; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés, ordinateurs; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu électronique par des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines des jeux, des automobiles, de la conduite et de la course, des 
reportages d'actualité, des nouvelles quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des 
placements financiers, des évaluations financières, de l'économie, du divertissement, de la 
musique, de la mode, de l'histoire, de la santé, de la politique, du voyage et des modes de vie; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables, vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, couvre-chefs, nommément casques de protection, casques de moto, 
casques de vélo et casques de course, visières pour casques.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, motos, vélos.

(3) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
voitures, voitures de course, voitures sport, automobiles, motos, scooters électriques, scooters à 
pédales, véhicules automobiles électriques, cyclomoteurs, tracteurs, vélos électriques, voitures 
électriques, camions, hélicoptères, avions, navires, bateaux, yachts; accessoires pour véhicules 
automobiles, nommément sièges de course, volants, enjoliveurs de roue, pneumatiques, chaînes 
à neige; pneus de véhicule; amortisseurs de suspension pour véhicules; pare-soleil pour 
automobiles; jantes pour roues de véhicule; landaus; poussettes; sièges de véhicule pour enfants; 
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sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules; harnais 
de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; housses de 
véhicule [formées]; attelages de remorque pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets à 
bagages pour véhicules; rétroviseurs; essuie-glaces; klaxons pour véhicules; pare-chocs de 
véhicule; capots pour moteurs de véhicule; vitres pour véhicules; pare-brise; portes pour 
véhicules; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; bouchons pour 
réservoirs à carburant de véhicule, nommément pour réservoirs d'essence; enjoliveurs; garde-
boue; valves pour pneus de véhicule; garnissage pour véhicules; dispositifs de sécurité pour 
automobiles, nommément coussins gonflables; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; 
chaînes antidérapantes; accessoires pour véhicules, nommément pompes à air; chambres à air 
pour pneumatiques; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; housses de 
poussette; capotes de poussette; selles de vélo, de cycle et de moto; housses de selle pour vélos 
et motos; sacoches conçues pour les cycles; paniers de vélo; garde-boue pour cycles; carters 
pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement; articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; visières de casquette; semelles intérieures.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des jeux, des automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, 
des nouvelles quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, 
des évaluations financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de 
l'histoire, de la santé, de la politique, du voyage et des modes de vie; formation dans les domaines 
des jeux, des automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, des 
nouvelles quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, des 
évaluations financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de l'histoire, 
de la santé, de la politique, du voyage et des modes de vie; services de divertissement, à savoir 
courses d'automobiles, courses de motos et courses de vélos dans les domaines des jeux, des 
automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, des nouvelles 
quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, des évaluations 
financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de l'histoire, de la santé, 
de la politique, du voyage et des modes de vie, services de divertissement, nommément offre de 
contenu électronique non téléchargeable en ligne, en l'occurrence d'images, de sons, de vidéos, 
de films, d'illustrations, de textes, de photos, de contenu audio, par un réseau de communication 
en ligne, dans les domaines des jeux, des automobiles, de la conduite et de la course, des 
reportages d'actualité, des nouvelles quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des 
investissements financiers, des évaluations financières, de l'économie, du divertissement, de la 
musique, de la mode, de l'histoire, de la santé, de la politique, du voyage et des modes de vie; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément de courses 
d'automobiles, de courses de motos et de courses de vélos dans les domaines des jeux, des 
automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, des nouvelles 
quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, des évaluations 
financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de l'histoire, de la santé, 
de la politique, du voyage et des modes de vie.
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 Numéro de la demande 1,935,421  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBR Ring GmbH & Co. KG
Eisenbahnstr. 19-23
D-77855 Achern
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
NÜRBURGRING est rouge. Le dessin à gauche est gris avec un contour intérieur noir.

Produits
 Classe 05

(1) Couches en tissu.

 Classe 07
(2) Distributeurs automatiques.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques, optiques et 
d'enseignement, nommément capteurs optiques, système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
ordinateurs de navigation pour voitures; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, 
nommément batteries de voiture, bornes de recharge pour voitures électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément caméras 
de tableau de bord; cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes, disques 
d'enregistrement vierges; mécanismes à pièces pour distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits 
intégrés; extincteurs pour automobiles; logiciels d'application téléchargeables pour jeux 
informatiques, logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des appareils de jeu; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; programmes d'exploitation informatique; dessins animés 
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téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; aimants décoratifs; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les 
accidents; casques de protection pour le sport; articles de protection de la tête, nommément 
casques de protection, casques de moto, casques de vélo et casques de protection pour pilotes 
de course; dispositifs de protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles pour plongeurs; 
tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; lunettes de sport; étuis à lunettes; 
chaînes de pince-nez; montures de lunettes; contenants pour verres de contact; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; boutons-poussoirs de sonnette; enseignes lumineuses; 
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, couvre-chefs, 
nommément casques de protection, casques de moto, casques de vélo et casques de protection 
pour pilotes de course, visières pour casques.

 Classe 12
(4) Véhicules terrestres, nommément automobiles, motos, vélos, allume-cigares pour automobiles.

(5) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
voitures, voitures de course, voitures sport, automobiles, motos, scooters électriques, scooters à 
pédales, véhicules automobiles électriques, cyclomoteurs, tracteurs, vélos électriques, voitures 
électriques, camions, hélicoptères, avions, navires, bateaux, yachts; pneus de véhicule; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; jantes pour roues de 
véhicule; landaus; poussettes; sièges de véhicule pour enfants; sièges de véhicule; appuie-tête 
pour sièges de véhicule; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; housses de véhicule [formées]; attelages 
de remorque pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets à bagages pour véhicules; 
rétroviseurs; essuie-glaces; klaxons pour véhicules; pare-chocs de véhicule; capots pour moteurs 
de véhicule; vitres pour véhicules; pare-brise; portes pour véhicules; carrosseries pour véhicules; 
châssis de véhicule; capots de véhicule; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule, 
nommément pour réservoirs d'essence; enjoliveurs; garde-boue; valves pour pneus de véhicule; 
garnissage pour véhicules; dispositifs de sécurité pour automobiles, nommément coussins 
gonflables; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; chaînes antidérapantes; accessoires 
pour véhicules, nommément pompes à air; chambres à air pour pneumatiques; alarmes antivol 
pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; housses de poussette; capotes de poussette; 
selles de vélo, de cycle et de moto; housses de selle pour vélos et motos; sacoches conçues pour 
les cycles; paniers de vélo; garde-boue pour cycles; carters pour composants de véhicule 
terrestre, non conçus pour les moteurs.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements 
d'entraînement; articles chaussants de sport, articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; visières de casquette; semelles intérieures.

 Classe 28
(7) Flotteurs pour la natation, ceintures de natation, gilets de natation. .

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines des jeux, des automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, 
des nouvelles quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, 
des évaluations financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de 
l'histoire, de la santé, de la politique, du voyage et des modes de vie; formation dans les domaines 
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des jeux, des automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, des 
nouvelles quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, des 
évaluations financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de l'histoire, 
de la santé, de la politique, du voyage et des modes de vie; services de divertissement, à savoir 
courses d'automobiles, courses de motos et courses de vélos dans les domaines des jeux, des 
automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, des nouvelles 
quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, des évaluations 
financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de l'histoire, de la santé, 
de la politique, du voyage et des modes de vie, services de divertissement, nommément offre de 
contenu électronique non téléchargeable en ligne, en l'occurrence d'images, de sons, de vidéos, 
de films, d'illustrations, de textes, de photos, de contenu audio, par un réseau de communication 
en ligne, dans les domaines des jeux, des automobiles, de la conduite et de la course, des 
reportages d'actualité, des nouvelles quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des 
investissements financiers, des évaluations financières, de l'économie, du divertissement, de la 
musique, de la mode, de l'histoire, de la santé, de la politique, du voyage et des modes de vie; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément de courses 
d'automobiles, de courses de motos et de courses de vélos dans les domaines des jeux, des 
automobiles, de la conduite et de la course, des reportages d'actualité, des nouvelles 
quotidiennes, des affaires, du sport, de la finance, des investissements financiers, des évaluations 
financières, de l'économie, du divertissement, de la musique, de la mode, de l'histoire, de la santé, 
de la politique, du voyage et des modes de vie.
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 Numéro de la demande 1,936,394  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
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

Matériel informatique pour le réseautage, logiciels de radiofréquences pour la commande de 
processeurs de signaux, logiciels d'application de protection de données servant à assurer la 
transmission de données sans fil sécurisée et la sécurité de réseaux d'entreprises clientes; 
matériel informatique; logiciels d'exploitation de navigation électronique pour la recherche et le 
classement du contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques, pour l'accès à des bases de 
données en réseau et la consultation de celles-ci ainsi que pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels d'exploitation pour la gestion de 
systèmes informatiques; logiciels d'infonuagique ainsi que de déploiement et de gestion 
d'applications; logiciels d'application offrant un approvisionnement virtuel contrôlé par machine; 
logiciels pour la gestion d'applications fonctionnant sur des appareils dotés d'une connexion 
Internet, des appareils mobiles et des ordinateurs dans les domaines de l'analytique, de la gestion 
du rendement, de la production de rapports, de la gestion de la configuration, de la gestion 
d'actifs, du déploiement, de l'approvisionnement, de la conformité, de la sécurité du contenu et de 
la gestion de la sécurité; logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique et de 
l'activité sur le réseau et permettant l'accès à des protocoles de bureau à distance et à du matériel 
informatique à distance; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial au moyen d'appareils de communication électroniques; logiciels d'exploitation pour la 
commande de matériel informatique; logiciels d'infrastructure informatique pour la diffusion et la 
transmission en continu de sessions à contenu numérique; logiciels pour la réception, le codage et 
le décodage de voix sur IP; logiciels d'exploitation pour le déploiement et la gestion d'applications 
et de matériel informatique ainsi que pour l'accès à ce qui précède; logiciels pour la surveillance 
de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour la gestion 
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d'applications informatiques et de matériel de réseaux informatiques à distance ainsi que pour 
l'accès à ce qui précède; logiciels pour l'offre d'applications informatiques en libre-service; logiciels 
pour la surveillance de l'utilisation d'applications et l'offre de rapports connexes; logiciels pour la 
protection de données pour faciliter, surveiller et gérer la transmission et la sécurité des 
communications entre des appareils dotés d'une connexion Internet, des téléphones mobiles, des 
ordinateurs et des réseaux informatiques et au sein de ceux-ci; logiciels de transmission IP sans 
fil; logiciels pour la communication entre appareils sans fil, nommément la configuration de 
réseaux informatiques, logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation 
de réseau local et de réseau étendu ainsi que pour l'exploitation d'un réseau de centre de 
données; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information stockée sur un 
réseau informatique, dans des bases de données et des entrepôts de données pour la sécurité, 
l'authentification et le minage, le suivi et le stockage de données et d'information sur la sécurité 
ainsi que pour des analyses marketing, la production de rapports, la gestion du rendement, la 
gestion de la configuration, la gestion d'actifs, le déploiement, l'approvisionnement, la conformité, 
la sécurité du contenu et la gestion de la sécurité; logiciels pour l'hébergement de l'accès à un 
réseau sans fil et pour la personnalisation de l'accès à un réseau sans fil pour les utilisateurs 
finaux; logiciels pour l'offre d'applications informatiques en libre-service; logiciels pour la 
surveillance de l'utilisation d'applications et l'offre de rapports connexes.

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, élaboration, dépannage et 
maintenance d'applications logicielles dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, des 
ordinateurs portatifs et des appareils électroniques mobiles; fournisseur de services applicatifs, 
nommément, nommément hébergement, gestion, développement, dépannage et maintenance de 
logiciels dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de l'accès 
à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission 
sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; fournisseur de services applicatifs, nommément, nommément 
hébergement, gestion, développement, dépannage et maintenance de réseaux et de sites Web, 
dans les domaines de la productivité personnelle, de la communication sans fil, de l'accès à de 
l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la transmission sans 
fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs portatifs et des appareils 
électroniques mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'applications 
fonctionnant sur des dispositifs à fonctionnalité Internet, des appareils mobiles, des lecteurs 
multimédias de poche et des ordinateurs dans les domaines des analyses, de la gestion du 
rendement, de la production de rapports, de la gestion de la configuration, de la gestion d'actifs, 
du déploiement, de l'approvisionnement, de la conformité, de la sécurité du contenu et de la 
gestion de la sécurité; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès 
à des réseaux informatiques, et de l'accès au moyen de ces derniers, à des sites Web, à des 
supports, à des personnes et à des installations indésirables; services informatiques, nommément 
intégration d'environnements d'infonuagique publics et privés; services de soutien technique, 
nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics et privés; 
services de consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, 
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des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation 
de technologies et de services de réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88023196 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 1,936,877  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unitray Systems Inc.
4424 55 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6B3S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Systèmes en métal pour la gestion de câbles électriques, nommément supports en métal, 
connecteurs électriques, serre-câbles en métal et supports d'écartement en métal pour le guidage 
de câbles électriques; couvre-câbles électriques en métal; supports pour câbles électriques, 
nommément supports en métal pour le guidage de câbles électriques; quincaillerie, nommément 
connecteurs électriques, serre-câbles en métal, supports d'écartement en métal, vis, nommément 
vis en métal, écrous, nommément écrous en métal, et boulons en métal.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de systèmes de gestion, nommément de supports, de connecteurs 
électriques, de serre-câbles et de supports d'écartement pour le guidage de câbles électriques, 
pour des tiers; fabrication de produits en métal et en plastique pour des tiers, nommément de 
couvre-câbles électriques décoratifs, de connecteurs électriques, de serre-câbles et de supports 
d'écartement.

Classe 42
(2) Conception sur mesure de systèmes de gestion, nommément de supports, de connecteurs 
électriques, de serre-câbles et de supports d'écartement pour le guidage de câbles électriques, 
pour des tiers; conception sur mesure de produits en métal et en plastique pour des tiers, 
nommément de couvre-câbles électriques décoratifs, de connecteurs électriques, de serre-câbles 
et de supports d'écartement.
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 Numéro de la demande 1,937,348  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SET-CORPORATION S.R.L.
Suceava City, 14 Traian Taranu Street, 
Suceava County
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viandes; fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses), 
nommément fruits séchés, confitures, compotes, grignotines à base de fruits, fruits congelés, fruits 
en conserve, légumes congelés, légumes marinés, mélanges de fruits séchés, salades de fruits, 
croustilles de fruits et fruits marinés; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, nommément oeufs, jaune 
d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs congelés, poudre d'oeuf et blanc d'oeuf; poisson, fruits de mer et 
mollusques non vivants; produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément 
succédanés de lait fermenté, succédanés de lait à base de plantes, succédanés de lait à base 
de soya, boissons à base de lait d'amande; huiles et graisses, nommément huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; soupes et fonds, nommément bouillon et extraits pour soupes, extraits de 
viande. .

 Classe 30
(2) Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; glace, crème glacée, yogourts glacés et 
sorbets; sels, assaisonnements, aromatisants et condiments, nommément épices et édulcorants 
naturels; céréales transformées, fécule et amidon, ainsi que produits faits de ces matières, 



  1,937,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 48

préparations de pâtisserie, nommément farine d'amidon de blé, farine de fécule de maïs, farine 
alimentaire, farine d'orge, farine de riz, farine de sarrasin à usage alimentaire, farine de céréales, 
extraits de levure pour aliments, épices de cuisson, additifs à base de gluten à usage culinaire, 
grignotines à base de céréales et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures 
sucrés, produits d'abeille, nommément édulcorants naturels, sucre, miel; barres de céréales et 
barres énergisantes; sucreries (bonbons), nommément bonbons, barres de friandises et gomme à 
mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; pain; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, pâtisseries, biscuits, pain, chocolat, biscuits secs, bonbons, tartes, crème 
glacée et pâte; canapés (hors-d'oeuvre); brioches; crêpes; hot-dogs; pizzas; tartes; sandwichs.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par l'offre de 
menus en ligne; aide aux entreprises pour des tiers, services de gestion et d'administration; 
analyse commerciale pour des tiers, services de recherche et d'information pour des tiers; 
services de vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de produits 
alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de traiteur, services de restaurants libre-service, services de casse-croûte, services de 
restaurants rapides, services de cafés, services de comptoir à café et à jus; offre d'hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel, réservation d'hébergement hôtelier, réservation d'hôtels, 
location de chambres comme hébergement temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés et des auberges de jeunesse; offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants et des bars; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et de boissons; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017983452 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 1,937,349  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SET-CORPORATION S.R.L.
Suceava City, 14 Traian Taranu Street, 
Suceava County
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viandes; fruits, champignons et légumes transformés (y compris les noix et les légumineuses), 
nommément fruits séchés, confitures, compotes, grignotines à base de fruits, fruits congelés, fruits 
en conserve, légumes congelés, légumes marinés, mélanges de fruits séchés, salades de fruits, 
croustilles de fruits et fruits marinés; oeufs d'oiseaux et produits d'oeuf, nommément oeufs, jaune 
d'oeuf, oeufs en poudre, oeufs congelés, poudre d'oeuf et blanc d'oeuf; poisson, fruits de mer et 
mollusques non vivants; produits laitiers et succédanés de produits laitiers, nommément 
succédanés de lait fermenté, succédanés de lait à base de plantes, succédanés de lait à base 
de soya, boissons à base de lait d'amande; huiles et graisses, nommément huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; soupes et fonds, nommément bouillon et extraits pour soupes, extraits de 
viande. .

 Classe 30
(2) Café, thés et cacao ainsi que succédanés connexes; glace, crème glacée, yogourts glacés et 
sorbets; sels, assaisonnements, aromatisants et condiments, nommément épices et édulcorants 
naturels; céréales transformées, fécule et amidon, ainsi que produits faits de ces matières, 
préparations de pâtisserie, nommément farine d'amidon de blé, farine de fécule de maïs, farine 
alimentaire, farine d'orge, farine de riz, farine de sarrasin à usage alimentaire, farine de céréales, 
extraits de levure pour aliments, épices de cuisson, additifs à base de gluten à usage culinaire, 
grignotines à base de céréales et levures; sucres, édulcorants naturels, enrobages et garnitures 
sucrés, produits d'abeille, nommément édulcorants naturels, sucre, miel; barres de céréales et 
barres énergisantes; sucreries (bonbons), nommément bonbons, barres de friandises et gomme à 
mâcher; pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; pain; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, pâtisseries, biscuits, pain, chocolat, biscuits secs, bonbons, tartes, crème 
glacée et pâte; canapés (hors-d'oeuvre); brioches; crêpes; hot-dogs; pizzas; tartes; sandwichs.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité et de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par l'offre de 
menus en ligne; aide aux entreprises pour des tiers, services de gestion et d'administration; 
analyse commerciale pour des tiers, services de recherche et d'information pour des tiers; 
services de vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de produits 
alimentaires.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de traiteur, services de restaurants libre-service, services de casse-croûte, services de 
restaurants rapides, services de cafés, services de comptoir à café et à jus; offre d'hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel, réservation d'hébergement hôtelier, réservation d'hôtels, 
location de chambres comme hébergement temporaire, offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements aménagés et des auberges de jeunesse; offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants et des bars; offre d'information ayant trait à la préparation d'aliments et de boissons; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,939,996  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP
1 First Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons aromatisées à la bière contenant du cannabis; eau embouteillée contenant du cannabis; 
eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; teintures à base de cannabis à ajouter aux 
boissons, non médicinales; teintures à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées, 
non médicinales; boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; eaux aromatisées 
contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits 
et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant des dérivés de 
cannabis; boissons aux fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant de l'huile de cannabis; jus de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons à 
base de fruits contenant du cannabis; boissons à base de fruits contenant des dérivés de 
cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses 
contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant des dérivés de cannabis; boissons 
pour sportifs contenant du cannabis; boissons pour sportifs contenant des dérivés du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,940,542  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Codi Shewan
Rockwood Mall
P.O. Box 41251
Mississauga
ONTARIO
L4W5C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY LEGACY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, cahiers 
d'exercices, articles, livrets et brochures pour des tiers dans les domaines de la spiritualité, de la 
croissance personnelle, du sens de la vie et des dons de bienfaisance; vidéos téléchargeables, 
balados vidéo et balados audio dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle, 
du sens de la vie et des dons de bienfaisance; aimants pour l'artisanat; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Plaques pour chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en 
similicuir; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; bracelets; bracelets de solidarité.

 Classe 16
(3) Livres, cahiers d'exercices, livrets, brochures et articles dans les domaines de la spiritualité, de 
la croissance personnelle, du sens de la vie et des dons de bienfaisance; signets; albums pour 
autocollants; autocollants; albums pour autocollants; décalcomanies et autocollants pour utilisation 
comme décoration intérieure; calendriers et agendas; étiquettes en papier; étuis à stylos et à 
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; crayons; supports pour papier à lettres; 
ornements en papier (articles de papeterie); articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 21
(4) Tasses et grandes tasses; chopes à bière; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Tee-shirts; chandails molletonnés; vestes; chapeaux; casquettes; chemises; pantalons.

Services
Classe 41
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Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de la 
spiritualité, de la croissance personnelle, du sens de la vie et des dons de bienfaisance ainsi que 
distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexe; offre de formation en ligne, à 
savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans les domaines de la 
spiritualité, de la croissance personnelle, du sens de la vie et des dons de bienfaisance; offre de 
publications non téléchargeables en ligne, à savoir de livres, d'articles, de brochures dans les 
domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle, du sens de la vie et des dons de 
bienfaisance; offre de publications non téléchargeables en ligne, à savoir de blogues contenant 
des articles dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle, du sens de la vie et 
des dons de bienfaisance; services de divertissement, nommément offre de balados vidéo et de 
balados audio dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle, du sens de la vie 
et des dons de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,941,389  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saskia Bjornson Ltd.
26 Marlborough St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V4A5

Agent
SEASTONE IP LLP
Suite 520 - 800 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2V6

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 SASKIA, la 
moitié droite de la feuille de gauche, la moitié droite de la feuille du centre et la moitié gauche de la 
feuille de droite sont rose foncé (PANTONE* 226CP). Le mot SAYS, la moitié gauche de la feuille 
de gauche, la moitié gauche de la feuille du centre et la moitié droite de la feuille de droite sont 
rose clair (PANTONE* 224CP). *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de natation; casques de vélo.

 Classe 12
(2) Vélos; pièces de vélo; housses de selle pour vélos.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 18
(5) Sacs de sport; sacs de transport tout usage; sacs à dos.
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 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(7) Chaussettes.

(8) Bonnets de bain.

(9) Tee-shirts; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; débardeurs; tuques et 
petits bonnets; casquettes et chapeaux de baseball.

(10) Vêtements de sport; vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément soutiens-gorge de sport, pantalons molletonnés, shorts d'entraînement, cuissards de 
vélo, shorts de course, vestes, maillots de bain, combinaisons isothermes, gants de vélo, serre-
poignets, chaussures de course.

 Classe 28
(11) Vélos stationnaires; planches de natation; équipement d'exercice pour la réadaptation et 
l'entraînement physique, nommément balles et ballons d'exercice, rouleaux de mousse, bandes 
élastiques en caoutchouc, ballons de stabilité, ballons lestés ainsi que poids et haltères.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la commandite d'évènements sportifs et de 
courses dans les domaines du triathlon, de la natation, du vélo et de la course.

Classe 39
(2) Organisation et offre d'excursions pour l'entraînement physique et de circuits d'aventure de 
groupe.

Classe 41
(3) Services d'entraînement physique individuel; services d'entraînement sportif et d'athlètes; 
services d'entraînement au triathlon; services d'entraînement multisport; services de consultation 
en matière d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique, y compris de cours 
de cardiovélo; offre d'installations et d'équipement pour exercices d'entraînement physique et 
cours d'entraînement physique; organisation et offre d'activités d'entraînement physique, sportives 
et récréatives extérieures et de camps d'entraînement, nommément de camps de natation en eau 
libre, de vélo, de course, de randonnée pédestre et d'entraînement.

(4) Offre d'information dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement au 
triathlon, de l'entraînement multisport, de la consultation en matière d'entraînement physique, des 
activités sportives et récréatives et des camps d'entraînement ainsi que de l'entraînement 
physique à l'extérieur par un site Web.

(5) Organisation d'évènements sportifs et de courses dans les domaines du triathlon, de la 
natation, du vélo et de la course; tenue de compétitions d'entraînement physique.

Classe 44
(6) Services de consultation en alimentation.
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 Numéro de la demande 1,942,221  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXT Brands LLC
1411 Broadway, 15th Floor
New York, NY 10018
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

525 AMERICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, shorts, pantalons 
capris, vestes et jupes.
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 Numéro de la demande 1,942,505  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Houghton Mifflin Harcourt IP LLC
125 High Street, 9th Floor
Boston, MA 02110
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

CARMEN SANDIEGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) CD préenregistrés, DVD, livres électroniques ainsi qu'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant du divertissement pour les enfants, à savoir des émissions de 
télévision, des films cinématographiques, des livres de fiction et de non-fiction et des livres audio; 
jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, lecteurs multimédias 
portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche et ordinateurs personnels 
contenant du divertissement et des activités d'apprentissage pour les enfants; jeux vidéo 
enregistrés sur CD, DVD, cassettes et cartouches de jeux informatiques; didacticiels pour 
utilisation dans les salles de classe; tapis de souris; calculatrices; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
radios; haut-parleurs; cadres numériques pour photos; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs 
boutons; micros-casques pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
jumelles; aimants décoratifs; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; montres 
intelligentes; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger les appareils 
électroniques, nommément les téléphones mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les 
ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; casques de vélo.

(2) Programmes de jeux informatiques téléchargeables.

 Classe 14
(3) Bijoux; chaînes porte-clés; horloges; montres.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants et 
livres d'images sur divers sujets; cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers 
d'exercices, manuels scolaires, guides d'étude, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-
tête, manuels, livres de référence et livrets éducatifs, tous sur divers sujets; affiches, cartes 
géographiques, catalogues, magazines et bulletins d'information, tous sur divers sujets; 
calendriers; livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; carnets; agendas; 
scrapbooks; albums photos; albums pour autocollants; cartes de souhaits; affiches murales; 
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crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat; marqueurs; stylos; crayons; étuis à 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; règles à dessin; pochoirs; tampons encreurs; 
appliques au fer (en papier); décalcomanies; autocollants; blocs-notes; nécessaires d'activités 
pour enfants contenant des livres de fiction et de non-fiction, des livres d'activités, des livres à 
colorier, des mots croisés, des crayons à dessiner, des pages à colorier imprimées pour enfants, 
du papier de bricolage, du papier couché, du sable coloré pour l'artisanat, des autocollants, des 
timbres, des CD préenregistrés contenant des histoires de fiction et de non-fiction sur divers sujets 
d'intérêt pour les enfants, à savoir des livres audio et des jeux, nommément des jeux de plateau et 
des jeux de cartes.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs d'école; sacs à livres; sacs polochons; sacs de sport; porte-monnaie; sacs à 
main; sacs à dos; sacs de voyage; bagages; fourre-tout; parapluies; portefeuilles.

 Classe 24
(6) Draps; taies d'oreiller; couvre-lits; édredons; couettes; sacs de couchage; serviettes; serviettes 
de plage; débarbouillettes; rideaux de douche; nappes (autres qu'en papier); napperons en tissu et 
napperons en textile; rideaux.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vestes, tee-shirts, chandails molletonnés, shorts, casquettes, 
chapeaux, costumes d'Halloween, vêtements de nuit; pantalons molletonnés, vêtements 
d'intérieur, sous-vêtements, robes, pantalons, visières, gants, mitaines, chemises, jupes, 
chandails; articles chaussants; couvre-chefs; vêtements de plage; manteaux; cache-oreilles, 
gants, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vêtements imperméables; foulards; chaussettes; 
bonneterie; salopettes; ponchos; serre-poignets et vêtements de bain.

 Classe 28
(8) Jouets et jeux, nommément figurines d'action et accessoires connexes, poupées et 
accessoires connexes, jeux de cartes, jouets en peluche et jeux de plateau; vêtements de poupée 
et accessoires connexes; masques d'Halloween; marionnettes à main; jeux d'adresse; jouets 
multiactivités pour enfants; ballons; nécessaires à bulles de savon; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; figurines jouets à collectionner; ensembles de jeu 
pour poupées; jouets d'action électriques; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; jouets en peluche; marionnettes; patins à 
roulettes; patins à glace; planches à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; boules à neige; 
toupies; jouets rembourrés; jouets parlants; oursons en peluche; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets; trottinettes jouets; tirelires jouets; montres jouets; disques 
à va-et-vient.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir conception, création et production de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement; 
divertissement sur Internet et contenu numérique éducatif portant sur des sujets d'intérêt pour les 
enfants, nommément la littérature, les langues, les mathématiques, les sciences humaines, la 
géographie, l'histoire, la science, la santé, l'éducation, les jeux vidéo et les jouets; divertissement, 
à savoir séries télévisées d'animation et séries télévisées; offre d'un site Web de divertissement et 
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de contenu numérique éducatif portant sur divers sujets d'intérêt pour les enfants, nommément la 
littérature, les langues, les mathématiques, les sciences humaines, la géographie, l'histoire, la 
science, la santé, l'éducation, les jeux vidéo et les jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/256988 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 10 janvier 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/257021 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/257061 en liaison avec le même genre de produits (5); 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/257043 en liaison avec le même genre de services; 10 
janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/257052 en liaison 
avec le même genre de produits (7); 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88/257038 en liaison avec le même genre de produits (8); 10 janvier 
2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/257030 en liaison avec le 
même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,942,701  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WeWork Companies LLC
115 West 18th Street
New York, New York 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires, à savoir services d'incubation d'entreprises; développement 
d'entreprises, à savoir services d'incubation d'entreprises; services d'incubation, nommément offre 
d'espaces de travail comprenant de l'équipement commercial et d'autres commodités pour les 
entreprises émergentes, en démarrage et établies; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des activités d'entreprise de biens immobiliers commerciaux, de bureaux et de locaux 
pour bureaux, nommément d'espaces de travail partagés avec des installations pour la tenue de 
conférences; offre d'installations de cotravail munies de bureaux privés, de matériel de bureau, 
d'un poste de réception, de salles de réunion et aussi d'une salle de courrier d'un centre 
d'impression, d'une cuisine, d'équipement de télécommunication, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'ordinateur, de téléphones, de télécopieurs et d'autres 
commodités de bureau, nommément de distributeurs de boissons, tous à des fins commerciales.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location à bail de locaux pour bureaux et de biens 
immobiliers; location de locaux pour bureaux; location de bureaux partagés; offre d'installations de 
cotravail, nommément de locaux pour bureaux pour des réunions d'affaires et des évènements 
d'affaires.

Classe 43
(3) Offre de services d'aliments et de boissons, nommément offre d'aliments et de boissons pour 
la consommation sur place; services de comptoir à café et à jus; offre de services de salle de 
réunion; offre d'installations de cotravail, nommément de salles de conférence pour des réunions 
d'affaires et des évènements d'affaires.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/057,957 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,703  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABC Technologies Inc.
2 Norelco Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

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



  1,942,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 64

 Numéro de la demande 1,942,704  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABC Technologies Inc.
2 Norelco Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABC TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Classe 42
(2) Développement de produits pour des tiers, nommément développement de pièces, de 
composants ainsi que d'ensembles et de systèmes de composants de véhicule automobile, 
d'emballages, de contenants et d'étuis en plastique moulé, de composants de siège en plastique 
moulé, de palettes en plastique moulé et de composants de construction en plastique moulé; 
recherche et développement de produits; recherche et développement de nouveaux produits pour 
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des tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine du 
plastique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des 
matériaux composites; recherche et développement dans les domaines des pièces, des 
composants ainsi que des ensembles et des systèmes de composants de véhicule automobile; 
consultation en développement de produits; développement de produits pour des tiers; 
développement de produits dans les domaines des pièces, des composants ainsi que des 
ensembles et des systèmes de composants de véhicule automobile; conception et développement 
de produits dans les domaines des pièces, des composants ainsi que des ensembles et des 
systèmes de composants de véhicule automobile; services de conception industrielle; examen, 
analyse et évaluation de pièces, de composants ainsi que d'ensembles et de systèmes de 
composants de véhicule automobile pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie.
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 Numéro de la demande 1,943,295  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUETEC CO., LTD.
2FL., NO.32, LANE 25, LI-MIN ST., DALI DIST.
TAICHUNG CITY
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bandes qui 
forment la lettre « C » à gauche du dessin et la partie droite de la barre du « T » à droite du dessin 
sont rouges; le côté gauche de la lettre « T » et le triangle sont noirs.

Produits
 Classe 28

Queues de billard; boules de billard; équipement de billard; équipement de jeu de billard; tables de 
billard; bandes de table de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; 
embouts de queue de billard; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants pour la 
pratique du billard; queues de billard; trousses de réparation de queues de billard contenant des 
craies pour queues de billard, des embouts de rechange pour queues de billard, des aérateurs 
d'embout et des outils de façonnage d'embouts; râteaux pour queues de billard; porte-craie de 
billard; marqueurs de billard; bâtons de baseball.



  1,943,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 67

 Numéro de la demande 1,943,650  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwest Reliability Organization, Inc.
380 St. Peter Street, Suite 800
St. Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SILVIA DE SOUSA
(THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP), 
1700 - 242 Hargrave Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO HIGHLY EFFECTIVE RELIABILITY 
ORGANIZATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des participants à un réseau de 
production-transport par la promotion de la fiabilité et de la réglementation de réseaux de 
production-transport auprès de régions produisant de l'électricité; promotion de la fiabilité et de la 
sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; sensibilisation à la 
fiabilité et à la sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; promotion 
de la théorie et des principes liés aux réseaux de production-transport fiables et sécuritaires dans 
l'industrie énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/059990 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,651  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midwest Reliability Organization, Inc.
380 St. Peter Street, Suite 800
St. Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SILVIA DE SOUSA
(THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP), 
1700 - 242 Hargrave Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des participants à un réseau de 
production-transport par la promotion de la fiabilité et de la réglementation de réseaux de 
production-transport auprès de régions produisant de l'électricité; promotion de la fiabilité et de la 
sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; sensibilisation à la 
fiabilité et à la sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; promotion 
de la théorie et des principes liés aux réseaux de production-transport fiables et sécuritaires dans 
l'industrie énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/059999 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,883  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolex SA
3-5-7, Rue François-Dussaud 
Geneva
SWITZERLAND

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPSEA CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Instruments d'horlogerie, nommément montres, montres-bracelets, chronomètres, chronographes, 
à savoir montres et chronographes pour utilisation comme montre.
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 Numéro de la demande 1,944,650  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PONCE DE LEON HEALTH DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY
9 Hibury, Rathmullan Road
Drogheda, County Louth
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFETABS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, suppléments minéraux et vitamines pour la santé et le bien-être en 
général.
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 Numéro de la demande 1,944,759  Date de production 2019-02-06
 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

PLUROCLENZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crèmes, gels et lotions pour laver les 
plaies, protéger la peau, combattre les infections et favoriser la guérison dans le traitement des 
brûlures, pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/144,315 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,448  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDWEST RELIABILITY ORGANIZATION, 
INC.
380 St. Peter Street, Suite 800
St. Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SILVIA DE SOUSA
(THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP), 
1700 - 242 Hargrave Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDWEST RELIABILITY ORGANIZATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des participants à un réseau de 
production-transport par la promotion de la fiabilité et de la réglementation de réseaux de 
production-transport auprès de régions produisant de l'électricité; promotion de la fiabilité et de la 
sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; sensibilisation à la 
fiabilité et à la sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; promotion 
de la théorie et des principes liés aux réseaux de production-transport fiables et sécuritaires dans 
l'industrie énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072589 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,449  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIDWEST RELIABILITY ORGANIZATION, 
INC.
380 St. Peter Street, Suite 800
St. Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SILVIA DE SOUSA
(THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP), 
1700 - 242 Hargrave Street, Winnipeg, 
MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts des participants à un réseau de 
production-transport par la promotion de la fiabilité et de la réglementation de réseaux de 
production-transport auprès de régions produisant de l'électricité; promotion de la fiabilité et de la 
sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; sensibilisation à la 
fiabilité et à la sécurité de réseaux de production-transport dans l'industrie énergétique; promotion 
de la théorie et des principes liés aux réseaux de production-transport fiables et sécuritaires dans 
l'industrie énergétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072330 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,945,810  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toolport GmbH
Gutenbergring 1-5
22848 Norderstedt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOLPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Piquets de tente en métal; piquets de tente en métal; pavillons en métal.

 Classe 11
(2) Appareils de chauffage pour tentes, nommément appareils électriques de chauffage individuel, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à halogène, thermoplongeurs; lampes pour tentes, 
nommément lampes électriques, lampes à gaz, lampes à accumulateur, lampes à pince, lampe 
portative actionnée par manivelle, lampes fluorescentes, lampes frontales, lampes à DEL, lampes 
solaires; tentes pour la douche.

 Classe 19
(3) Pavillons en matériaux non métalliques, nommément pavillons préfabriqués en bois, plastique, 
vinyle, fibres de verre; garages préfabriqués autres qu'en métal, nommément garages 
préfabriqués en bois, plastique, vinyle, fibres de verre; tentes de culture.

 Classe 22
(4) Tentes; tentes de camping; auvents pour tentes; cordes pour tentes; auvents, à savoir tentes 
pour caravanes; auvents, à savoir tentes pour véhicules; tentes pour l'alpinisme ou le camping; 
tentes pour la pêche à la ligne; tentes en tissu; bâches, auvents, tentes et housses de véhicule 
non ajustées; tentes pour utilisation comme complément de véhicule, nommément tentes pour 
véhicules, bâches de camouflage pour véhicules, revêtements de protection non ajustés pour 
l'espace à bagages de véhicules sous forme de bâches, bâches non ajustées pour le revêtement 
de l'espace à bagages de véhicules; sacs de rangement pour tentes en matières textiles.
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 Numéro de la demande 1,945,851  Date de production 2019-02-12
 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
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

OPTIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture, nommément produits pour réguler la 
croissance des plantes; éléments nutritifs pour plantes, nommément engrais liquides foliaires à 
usage agricole et horticole; éléments nutritifs pour plantes, nommément engrais radiculaires à 
usage agricole ou horticole; engrais avec biostimulants à usage agricole ou horticole; 
amendements de sol incorporés au gazon, à la pelouse ou au sol; adjuvants pour produits 
chimiques agricoles, nommément adjuvants pour la fabrication de solutions foliaires et radiculaires 
nutritives pour les plantes.
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 Numéro de la demande 1,945,957  Date de production 2019-02-13
 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, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses et boissons 
pour sportifs; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons énergisantes, 
des boissons gazeuses et des boissons pour sportifs; bière.
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 Numéro de la demande 1,945,972  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prettylittlething.com Limited
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

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. La licorne est rose 
avec des ailes blanches.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux; sacs de voyage et mallettes de voyage; valises; housses à vêtements de voyage; 
porte-étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sangles en cuir; sacs fourre-
tout; sacs de soirée; sacs-pochettes; sacs banane; sacs en cuir ou en similicuir; sacs à main en 
tissu et sacs à bandoulière en tissu; sacs à main en toile et sacs à bandoulière en toile; sacs à 
main; sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; sacoches; sacs à dos; grands fourre-tout; 
sacs de sport; sacs à chaussures; sacs à articles de toilette; portefeuilles; porte-monnaie; porte-
cartes; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes, robes en tricot, jupes, jupes en tricot, blouses, tee-shirts, 
chemises, gilets, hauts courts, hauts en tricot, maillots de sport, chandails, chandails molletonnés, 
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hauts à capuchon, cardigans, costumes, blazers, vestes, vestes en denim, manteaux, pardessus, 
manteaux d'hiver, trench-coats, parkas, vêtements imperméables, justaucorps, combinaisons-
pantalons, tenues de loisir, nommément combishorts, pantalons, pantalons en denim, jeans, 
shorts, shorts en denim, leggings, vêtements en tricot pour le bas du corps, pantalons 
molletonnés, pantalons de jogging, ensembles d'entraînement, pantalons d'intérieur, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de chambre, sous-
vêtements, lingerie, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, caleçons, culottes, camisoles, 
combinaisons-culottes, à savoir vêtements de dessous, combinés-slips, à savoir vêtements de 
dessous, corsets, jarretelles, porte-jarretelles, bonneterie, collants, bas, chaussettes, gants, 
mitaines, foulards, ceintures, vêtements de bain, maillots de bain, bikinis; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 35
Publicit des produits et des services de tiers; administration et gestion des affaires; publicité sur 
Internet; offre d'espace publicitaire; offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les 
services de tiers; offre d'espace sur des sites web par internet pour la publicité de produits et de 
services; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; défilés de mode à 
des fins commerciales; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail 
et en gros en ligne de ce qui suit : cosmétiques, maquillage, maquillage pour le visage, les lèvres 
et les joues, trousses de cosmétiques, poudriers, fonds de teint, correcteurs, bases de maquillage, 
fards à joues, rouges à joues, poudre pour le visage, brillant pour le visage, rouge à lèvres, brillant 
à lèvres, crayons contour des lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons à usage 
cosmétique, crayons à lèvres, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, ombre à 
paupières, mascaras, traceurs pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, 
baumes contour des yeux, cosmétiques à sourcils, embellisseurs et démaquillants; services de 
vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : 
savons non médicamenteux, articles de toilette, produits de lavage et de soins du corps, produits 
pour la douche et le bain, gels de douche et de bain, produits moussants pour le bain, huiles de 
bain, bains moussants, poudre de talc, savons à mains liquides, savons liquides pour le visage, 
huiles, crèmes, lotions, gels et poudres non médicamenteux pour la peau et le corps, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes de beauté, crèmes pour le visage, hydratants, 
nettoyants, toniques, clarifiants et exfoliants; services de vente au détail et en gros ainsi que 
services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : sérums de beauté, crèmes de nuit, 
crèmes antivieillissement, parfumerie, parfums et parfumerie à usage personnel, parfums, produits 
pour le corps en vaporisateur, déodorants à usage personnel, antisudorifiques, huiles essentielles, 
huiles parfumées, huiles et crèmes de massage non médicamenteuses, produits d'aromathérapie, 
lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits coiffants, 
lotions coiffantes, fixatif pour cheveux, shampooing sec, teintures capillaires et masques 
capillaires; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros 
en ligne de ce qui suit : crèmes capillaires, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
durcisseurs à ongles, dissolvant à vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, brillant à 
ongles, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, teinture à 
cils, produits de rasage, crèmes, mousses, lotions et gels à raser, produits après-rasage et 
produits épilatoires; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et 
en gros en ligne de ce qui suit : produits de bronzage et de protection solaire, produits 
cosmétiques de bronzage, produits de bronzage artificiel, produits autobronzants, dentifrice, pot-
pourri, sachets parfumés, parfums d'ambiance, bougies et mèches pour l'éclairage, bougies 
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parfumées, anneaux porte-clés, rasoirs, articles de lunetterie ainsi que pièces et accessoires 
connexes, lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes et de lunettes de soleil; services de 
vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : 
chaînes pour lunettes de soleil et lunettes, sangles et cordons pour lunettes de soleil et lunettes, 
sacs et étuis de protection pour articles de lunetterie, étuis pour lunettes de soleil et lunettes, 
housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour ordinateurs et tablettes, logiciels, 
logiciels d'application, enregistrements audio et/ou vidéo, publications en format électronique et 
publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail et en gros ainsi que 
services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : bijoux, bijoux de fantaisie, pierres 
précieuses et semi-précieuses, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, chaînes, 
breloques de bijouterie, pendentifs, coffrets à bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, 
horloges et montres, sangles de montre, écrins de montre, breloques porte-clés, porte-clés, 
épinglettes décoratives et insignes en métaux précieux; services de vente au détail et en gros 
ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : imprimés, papier, carton, 
photos, articles de papeterie, matériel d'artiste, pinceaux, plastique pour l'emballage, publications 
imprimées, livres, périodiques, matériel publicitaire et promotionnel imprimé, catalogues, 
brochures, albums photos, affiches, illustrations, reproductions, agendas, calendriers, carnets 
d'adresses, autocollants, transferts, décalcomanies, pochoirs, cartes, cartes de souhaits et cartes 
postales; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en 
ligne de ce qui suit : papier d'emballage, sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux, cabas, sacs et articles 
pour l'empaquetage ainsi que sacs et articles pour l'emballage et le rangement; services de vente 
au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : boîtes 
en carton, boîtes à chapeaux en carton, couvre-livres, signets, blocs-correspondance, carnets, 
enveloppes, étiquettes, presse-papiers, serre-livres, instruments d'écriture, étuis à stylos et à 
crayons, porte-stylos et porte-crayons; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : chèques-cadeaux, patrons de vêtement, patrons 
de broderie, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, affiches publicitaires en papier 
ou en carton, linge de table en papier, nappes en papier, napperons en papier et en carton, sous-
verres en papier et en carton, serviettes de table en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs, 
papiers-mouchoirs à usage cosmétique et étuis à passeport; services de vente au détail et en gros 
ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : cuir et similicuir, peaux 
d'animaux et cuirs bruts, bagages et sacs de transport, parapluies et parasols, bâtons de marche, 
fouets, harnais et articles de sellerie, colliers, laisses et vêtements pour animaux, sacs et mallettes 
de voyage, valises, housses à vêtements de voyage, porte-étiquettes à bagages, étiquettes à 
bagages, sangles à bagages et sangles en cuir; services de vente au détail et en gros ainsi que 
services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : sacs, sacs en cuir ou en similicuir, 
sacs en peau ou en cuir brut, sacs en matières textiles, sacs en toile, sacs en tissu, sacs en tricot 
autres qu'en métaux précieux, sacs en filet, sacs en tissu éponge, sacs à main, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, sacs à provisions, sacs d'école, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à chaussures, sacs à articles de toilette, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, 
étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit et étuis porte-clés; services de vente au détail et 
en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : mobilier, 
accessoires de mobilier, miroirs, cadres pour images, supports à photos, cadres à photos, 
plaques, statuettes, figurines, objets d'art et ornements, embrasses, rails à rideaux, tringles à 
rideaux, anneaux à rideaux, crochets à rideaux, coussins, oreillers, traversins, coussins de 
matelas, coussins de siège, coussinets de chaise, stores, literie, matelas pneumatiques, fauteuils 
poires, patères, crochets à vêtements non métalliques, porte-chapeaux, portemanteaux et 
housses à vêtements; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail 
et en gros en ligne de ce qui suit : paniers, bacs non métalliques, porte-revues, bibliothèques, 



  1,945,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 80

plaques d'identité non métalliques, tableaux et panneaux non métalliques pour clés, plateaux 
autres qu'en métal, présentoirs et tableaux d'affichage, panneaux en bois ou en plastique, 
contenants, tonneaux, coffres, étuis et boîtes en bois ou en plastique, contenants en plastique, lits 
pour animaux, mobiles décoratifs, décorations en plastique pour produits alimentaires et 
ventilateurs non électriques à usage personnel; services de vente au détail et en gros ainsi que 
services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, batteries de cuisine et couverts, peignes et éponges, pinceaux et brosses, 
verrerie, porcelaine et faïence, articles en porcelaine, vaisselle, assiettes, soucoupes, plats, bols, 
marmites, cruches, coquetiers, théières, cafetières, casseroles, moules de cuisine non 
métalliques, bocaux, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, verres à 
boire et chopes; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en 
gros en ligne de ce qui suit : bouteilles, gourdes, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, 
carafes à décanter, flasques, flacons isothermes, couvre-bouteilles, contenants pour aliments et 
boissons, contenants isothermes pour aliments et boissons, boîtes à lunch, glacières non 
électriques pour aliments et boissons, plateaux à glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, 
mélangeurs à cocktail, pailles pour boissons, presse-fruits, passoires, siphons à eau gazeuse et 
supports à bouteilles; services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail 
et en gros en ligne de ce qui suit : porte-serviettes de table, porte-ustensiles de table, supports à 
condiments, mains à sel, plateaux de service, sous-verres autres qu'en papier ou en tissu, paniers 
et nécessaires à pique-nique, articles de pique-nique, objets décoratifs en verre, objets décoratifs 
en céramique, objets décoratifs en porcelaine de Chine, objets décoratifs en faïence ou en 
porcelaine, verre émaillé, vases, bouteilles à parfum et vaporisateurs de parfum; services de vente 
au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : 
bougeoirs, coffres-tirelires et tirelires non métalliques, brosses à dents, porte-brosses à dents, 
boîtes à savon, porte-savons, nécessaires de toilette, brosses à cheveux, brosses à ongles, 
accessoires de maquillage, poudriers, gants pour travaux ménagers, planches à repasser, 
housses formées pour planches à repasser, séchoirs à linge, pinces à linge, chausse-pieds, 
brosses à chaussures et embauchoirs; services de vente au détail et en gros ainsi que services de 
vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : bacs à ordures, bacs à déchets, pots à fleurs, 
arrosoirs non métalliques, paniers à usage domestique, boîtes de rangement à usage domestique, 
tissus, étoffes, tissus à la pièce, tissus pour la confection de vêtements, mouchoirs en tissu, 
articles textiles pour la maison, linge de maison, tissus d'ameublement, tissus pour mobilier et 
articles décoratifs ainsi que housses à mobilier non ajustées; services de vente au détail et en 
gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : produits textiles pour 
utilisation comme literie, couvre-lits, linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses de couette, 
cantonnières, dessus-de-lit, couettes, courtepointes, housses de matelas, couvertures, petites 
couvertures, jetés, jetés de lit, sacs de couchage, couvertures de voyage, matières textiles pour la 
fabrication de rideaux et de stores, rideaux, embrasses en tissu, rideaux de douche, housses de 
coussin, coussins-galettes, housses à mobilier et housses de chaise; services de vente au détail 
et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : dessus de table, 
linge de table, nappes, chemins de table, serviettes de table, napperons en tissu, dessous-de-plat 
autres qu'en papier, sous-verres en tissu, linge de cuisine, torchons, chiffons, linge de toilette, 
serviettes, articles en flanelle, débarbouillettes, serviettes de plage, banderoles, drapeaux en tissu, 
étamine, décorations murales en tissu et décorations murales en matières textiles; services de 
vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et accessoires vestimentaires; services de vente au 
détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : insignes 
pour vêtements, pièces, fermoirs de ceinture, boucles, ornements de chapeau, ornements pour 
cheveux, ornements pour chaussures, cordons pour vêtements, revêtements de sol, carpettes, 
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tapis, revêtements muraux, papier peint, jeux, jouets et articles de jeu, articles de gymnastique et 
de sport ainsi qu'appareils d'exercice et d'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017945172 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 1,946,007  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

railCare AG
Altgraben 23
4624 Härkingen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rCE-Powerpack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Electric power generators.

 Classe 09
(2) Automotive batteries, inverters.

 Classe 12
(3) Frames adapted for fastening automotive batteries onto rail cars.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 77301/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,389  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luvolux Inc.
#119B, 2967 Dundas Street W.
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
550 BURRARD STREET, SUITE 2300, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUKU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Collagène à usage industriel; collagène utilisé comme matière première dans la fabrication de 
cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits à base de collagène à usage cosmétique; cosmétiques.

 Classe 05
(3) Vitamines, suppléments alimentaires et nutritifs, à savoir bonbons gélifiés pour la santé et le 
bien-être en général, vitamines gélifiées, vitamines gélifiées contenant des cannabinoïdes à usage 
médical.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 29
(5) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(6) Bonbons, barres protéinées, bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,947,464  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Louisiana-Pacific Corporation
414 Union Street, Suite 2000
Nashville, TN 37219
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 16

(1) Bulletins d'information concernant l'industrie de la construction.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal et panneaux de construction ignifugés autres 
qu'en métal, nommément revêtements muraux extérieurs, voligeages,  panneaux de recouvrement 
de sol, soffites, bordures de toit et garnitures faites principalement de bois, de bois d'oeuvre et de 
contreplaqué traités avec des produits chimiques qui résistent aux insectes et à la pourriture; 
produits de construction autres qu'en métal, nommément sous-couches, revêtements, lambris, 
revêtements de sol, revêtements extérieurs, garnitures, bordures de toit, soffites, poutres, solives, 
platelages, solives de bordure, panneaux de coffrage, bois d'échafaudage, panneaux à copeaux 
orientés, bois d'oeuvre, contreplaqué, panneaux durs, bois en placage lamellé, bois de longs 
copeaux lamellés, produits de bois d'ingénierie.

Services
Classe 36
(1) Programmes de garantie ainsi que services de conseils et d'analyse financiers dans les 
domaines de la conception et de la construction de maisons.



  1,947,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 85

Classe 37
(2) Services de construction résidentielle, nommément services d'inspection de bâtiments et 
services de consultation connexes.

Classe 42
(3) Services de conception architecturale résidentielle, nommément services de génie ainsi que 
services d'essai de matériaux de construction et de consultation connexes; services d'assurance 
de la qualité et d'inspection pour l'assurance de la qualité pour la construction résidentielle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88217639 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 1,947,539  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kees van der Westen Beheer B.V.
Burcht 62
5509 NP VELDHOVEN
NETHERLANDS

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 11

Machines à expresso électriques; machines à café électriques.
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 Numéro de la demande 1,949,338  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ademco Inc.
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOWFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Allumeur universel à surfaces chaudes pour utilisation avec des générateurs de chaleur et des 
appareils de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,949,766  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essex Furukawa Magnet Wire USA LLC
5770 Powers Ferry Road, Suite 300
Atlanta, GA 30327
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

ENDUROTEMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fil de bobinage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88320457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,847  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berry Global, Inc.
101 Oakley Street
Evansville, IN 47710
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

ELASTIPRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Films polymères pour la fabrication de produits à base d'élastomères dans les domaines de 
l'hygiène, de la médecine, des vêtements de protection, de la construction de bâtiments et des 
biens de consommation; composites de films polymères et stratifiés composés de films polymères 
et de tissu ou d'autres matériaux en feuille pour la fabrication de produits à base d'élastomères 
dans les domaines de l'hygiène, de la médecine, des vêtements de protection, de la construction 
de bâtiments et des biens de consommation.
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 Numéro de la demande 1,949,924  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARD TOWER TECHNOSERVICES LTD
405-860 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC BLACK HOLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels d'exploitation et de sécurité de 
réseau pour la sécurité Internet, la gestion de courriels, le filtrage de courriels, les antivirus, la 
protection contre les pourriels, la gestion des politiques de courriels.
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 Numéro de la demande 1,949,925  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WIZARD TOWER TECHNOSERVICES LTD
405-860 Homer Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTHREAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et programmes informatiques, nommément systèmes et logiciels de sécurité de réseaux 
axés sur la sécurité Internet et la détection des menaces, la gestion de courriels, le filtrage de 
courriels, les antivirus, les antipourriels, la gestion des politiques de courriels.
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 Numéro de la demande 1,950,245  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre dentaire Birca inc.
302-1435 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC
H7S2C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
BIRCA est un terme inventé et ne peut pas être traduit en anglais ou en français.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure des prothèses dentaires, confection des couronnes, ponts et gouttières 
dentaires.

Classe 44
(2) Blanchiment des dents; chirurgie parodontale; clinique dentaire; dentisterie esthétique; 
dentisterie opératoire; dentisterie; pose de greffes gingivales et greffes osseuses; pose et 
ajustement de prothèses dentaires amovibles et fixes; radiologie buccale et maxillo-faciale; 
services d'endodontie; services d'hygiénistes dentaires; services d'implantologie dentaire; services 
d'odontologie cosmétique; services d'orthodontie; services de réhabilitation des dents.
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 Numéro de la demande 1,950,722  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVICTUS PROPERTIES INC.
Suite 3005
700 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVICTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; investissement de capitaux; investissement de capitaux; investissement de 
capitaux propres; placement de fonds; investissement de fonds; gestion de placements; placement 
de fonds; location à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers; location de terrains; 
gestion de biens; services de consultation en gestion de biens.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; aménagement de terrains.
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 Numéro de la demande 1,950,725  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISH TRADING COMPANY 'TRANSAQUATIC' 
LTD
Anexartisias & Kyriakou Matsi, 3
ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 10th floor
3040, Limassol
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Veladis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs de poisson préparés.

(2) Anchois non vivants; extraits d'algues à usage alimentaire; poisson salé; ichtyocolle à usage 
alimentaire; palourdes non vivantes; crevettes non vivantes; crevettes non vivantes; langoustes 
non vivantes; moules non vivantes; homards non vivants; saumon non vivant; harengs non 
vivants; concombres de mer non vivants; foie; écrevisses non vivantes; mollusques et crustacés; 
conserves de poisson; poisson non vivant; farine de poisson pour la consommation humaine; filets 
de poisson; poisson en conserve; croquettes de poisson; mousses de poisson; saucisses de 
poisson; tartinades de poisson; bâtonnets de poisson; poisson fumé; sardines non vivantes; thon 
non vivant; huîtres non vivantes; nori comestible.

Services
Classe 35
Études de marché; organisation d'expositions de produits de poisson et de produits connexes à 
des fins commerciales et publicitaires; organisation de salons commerciaux dans le domaine des 
produits de poisson et des produits connexes à des fins commerciales et publicitaires; publicité 
des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur 
des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des publireportages; services 
d'agence d'importation-exportation; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; vente en gros et au détail de produits alimentaires 
de poisson; promotion des ventes pour des tiers dans des magasins de détail.
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 Numéro de la demande 1,950,726  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Archer Hotel Company, L.P.
8100 East 22nd Street
Wichita, KS 67226
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

ARCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services d'hôtel, nommément offre d'information en ligne concernant les tarifs 
d'hébergement hôtelier; services d'hôtel, à savoir programmes incitatifs offrant des services 
spéciaux aux clients ainsi que des commodités et des récompenses aux membres.
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 Numéro de la demande 1,950,741  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glamsquad, Inc.
54 W. 21st St.
Suite 301
New York, NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques, nommément base de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/113731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,742  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reliance Worldwide Corporation (Aust.) Pty. 
Ltd.
525 Collins Street, Rialto Bldg, Level 54
Melbourne  VIC3000
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

MASTERGUARD PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de plomberie, nommément robinets mélangeurs thermostatiques.
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 Numéro de la demande 1,950,784  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tactical Medical Solutions, LLC
1250 Harris Bridge Road
Anderson, SC 29621
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

SOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Garrots.
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 Numéro de la demande 1,950,828  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Explorum Inc.
400-43 Front St E
Toronto
ONTARIO
M5E1B3

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPLORUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Ateliers de danse; ateliers culinaires; ateliers de cuisine; ateliers d'art; ateliers de musique; 
cours de dessin; ateliers de dessin; cours de peinture; ateliers de peinture; cours d'artisanat; 
ateliers d'artisanat; cours dans le domaine du théâtre; ateliers de théâtre; cours dans le domaine 
de l'interprétation; ateliers d'interprétation; cours dans le domaine de l'écriture dramatique; ateliers 
d'écriture dramatique; cours dans le domaine du chant; ateliers de chant; cours dans le domaine 
des jeux de plateau; ateliers sur les jeux de plateau; cours dans le domaine de la création de jeux 
de plateau; ateliers de création de jeux de plateau; cours dans le domaine des débats; ateliers de 
débats; cours dans le domaine du sport; ateliers de sport; cours dans le domaine des numéros de 
cirque; ateliers concernant des numéros de cirque; cours dans le domaine de la robotique; ateliers 
de robotique; cours dans le domaine de la programmation informatique; cours dans le domaine du 
codage; ateliers de codage; services de camp de jour en français.

(2) Cours dans le domaine des sciences; ateliers de sciences.

(3) Entraînement dans le domaine du sport; cours de cuisine; cours de danse; services de camp 
de jour; cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la musique; enseignement de 
la programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,950,836  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHUWEN WANG
1848 Pagehurst Ave
Mississauga
ONTARIO
L4X1Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

More Than Patents
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 45
Services juridiques relatifs à la propriété intellectuelle et aux questions connexes, services 
d'agence de brevets et de marques de commerce; services d'information sur les questions 
juridiques et de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,950,841  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Class Technology Corporation
1300 NE Alpha Drive
McMinnville, OR 97128
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; adhésifs dentaires; matériaux pour 
empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour 
empreintes dentaires.

 Classe 10
(2) Porte-empreintes dentaires; instruments dentaires, nommément pinces, daviers, outils de 
coupe, pinces à sertir, outils à fixer et à retirer les boîtiers, pinces hémostatiques, spatules à 
ciment, tubes buccaux, ressorts, crochets-boule et butées, ligatures, bloque-langue, écarteurs et 
extenseurs de joues, miroirs et porte-serviette; appareils orthodontiques; boîtiers orthodontiques; 
machines et instruments orthodontiques; arcs dentaires et élastomères orthodontiques, 
nommément élastiques et chaînettes élastomériques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88112038 en liaison avec le même genre de produits



  1,950,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 102

 Numéro de la demande 1,950,890  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truserve Groundscare Inc.
70 Esna Park Drive
Unit 1
Markham
ONTARIO
L3R6E7

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à la protection de l'environnement et à la responsabilité sociale.
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 Numéro de la demande 1,950,912  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pipeline Accessories Co. Ltd.
10653 - 46 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPA 65E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Conditionneurs de débit, nommément dispositifs pour réguler le débit de liquides dans des 
pipelines pressurisées.
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 Numéro de la demande 1,950,913  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pipeline Accessories Co. Ltd.
10653 - 46 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

65E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Conditionneurs de débit, nommément dispositifs pour réguler le débit de liquides dans des 
pipelines pressurisées.
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 Numéro de la demande 1,950,914  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pipeline Accessories Co. Ltd.
10653 - 46 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPA 55E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Conditionneurs de débit, nommément dispositifs pour réguler le débit de liquides dans des 
pipelines pressurisées.
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 Numéro de la demande 1,950,915  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pipeline Accessories Co. Ltd.
10653 - 46 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

55E
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Conditionneurs de débit, nommément dispositifs pour réguler le débit de liquides dans des 
pipelines pressurisées.
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 Numéro de la demande 1,950,916  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Pipeline Accessories Co. Ltd.
10653 - 46 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2C5C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TBRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs de régulation du débit, nommément dispositifs pour la régulation du débit de liquide 
dans des pipelines pressurisés.
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 Numéro de la demande 1,950,920  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses comestibles.
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 Numéro de la demande 1,950,926  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lund, Inc.
4325 Hamilton Mill Rd. Ste. 400
Buford, GA 30518
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

INVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires pour véhicules automobiles, nommément déflecteurs de vitre.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/127083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,929  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.J. Brooks Company DBA TydenBrooks 
Security Products Group
227 North Route 303, Ste 101
Congers, NY 10920
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOBOLT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de repérage électronique pour le repérage d'expéditions de marchandises constitué de 
dispositifs de repérage par GPS pour déterminer l'emplacement et l'état d'expéditions de 
marchandises et pour émettre une alerte lorsque les expéditions de marchandises sont altérées 
ou déviées de leur trajet déterminé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/114,368 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,930  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.J. Brooks Company DBA TydenBrooks 
Security Products Group
227 North Route 303, Ste 101
Congers, NY 10920
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

Système de repérage électronique pour le repérage d'expéditions de marchandises constitué de 
dispositifs de repérage par GPS pour déterminer l'emplacement et l'état d'expéditions de 
marchandises et pour émettre une alerte lorsque les expéditions de marchandises sont altérées 
ou déviées de leur trajet déterminé.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/114,376 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,947  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOMINO UI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et l'affichage de caractères, d'alphabets et de symboles typographiques; 
caractères d'imprimerie téléchargeables; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par 
transmission électronique.
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 Numéro de la demande 1,950,948  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGICSCRIPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes utilitaires offerts à des développeurs tiers servant à la création 
de contenu tridimensionnel pour environnements de réalité mixte, augmentée et virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88146564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,949  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 bleu 
et le rose sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
cubes roses, bleus et violets disposés en forme de P. L'arrière-plan est noir et ne fait pas partie de 
la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes utilitaires offerts à des développeurs tiers servant à la création 
de contenu tridimensionnel pour environnements de réalité mixte, augmentée et virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88146183 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,956  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERQUVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles cardiovasculaires.
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 Numéro de la demande 1,950,983  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAWN GENIUS MANUFACTURING 
(CANADA) INC.
3287 Ardingley Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B4A5

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 37
Services de plomberie résidentielle et commerciale; services d'entrepreneur en plomberie; 
réparation et remplacement de canalisations d'eau et d'égout; nettoyage de drains; réparation et 
remplacement de fosses septiques; remplacement de pompes de vidange.
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 Numéro de la demande 1,950,987  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saddlefit 4 Life Inc.
82 Derby Court
Newmarket
ONTARIO
L3Y5Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SADDLEFIT 4 LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'information, de formation et d'enseignement, nommément services d'information, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement, de la réparation et 
de la restauration de selles, des soins des chevaux, des traitements pour les chevaux et des 
sports équestres; conférences, colloques et démonstrations dans les domaines de la sellerie, de 
l'ajustement de selles et de la réparation de selles; conférences et ateliers dans les domaines de 
la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; organisation et tenue de 
conférences et de congrès à des fins éducatives dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement 
de selles et de la réparation de selles; recherche en éducation; offre d'information éducative dans 
les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; services de 
mentorat dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; 
services d'encadrement dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la 
réparation de selles; services d'édition dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles 
et de la réparation de selles; publication d'imprimés, nommément de dépliants, de livrets, de 
manuels de formation, de livres et de DVD; publication de matériel pédagogique, de formation et 
didactique dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; 
édition par des moyens électroniques, nommément de magazines électroniques, de publications 
électroniques, de courriels, de webinaires et de formation en ligne; production et distribution 
(autres que le transport) d'enregistrements audio et de films cinématographiques pédagogiques, 
de formation et didactiques dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la 
réparation de selles.
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 Numéro de la demande 1,950,994  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saddlefit 4 Life Inc.
82 Derby Court
Newmarket
ONTARIO
L3Y5Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services d'information, de formation et d'enseignement, nommément services d'information, de 
formation et d'enseignement dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement, de la réparation et 
de la restauration de selles, des soins des chevaux, des traitements pour les chevaux et des 
sports équestres; conférences, colloques et démonstrations dans les domaines de la sellerie, de 
l'ajustement de selles et de la réparation de selles; conférences et ateliers dans les domaines de 
la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; organisation et tenue de 
conférences et de congrès à des fins éducatives dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement 
de selles et de la réparation de selles; recherche en éducation; offre d'information éducative dans 
les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; services de 
mentorat dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; 
services d'encadrement dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la 
réparation de selles; services d'édition dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles 
et de la réparation de selles; publication d'imprimés, nommément de dépliants, de livrets, de 
manuels de formation, de livres et de DVD; publication de matériel pédagogique, de formation et 
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didactique dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la réparation de selles; 
édition par des moyens électroniques, nommément de magazines électroniques, de publications 
électroniques, de courriels, de webinaires et de formation en ligne; production et distribution 
(autres que le transport) d'enregistrements audio et de films cinématographiques pédagogiques, 
de formation et didactiques dans les domaines de la sellerie, de l'ajustement de selles et de la 
réparation de selles.
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 Numéro de la demande 1,955,312  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
1800 VEVEY
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S HEART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; légumes en conserve; mélanges de fruits séchés; fruits séchés; légumes 
séchés; fruits lyophilisés; légumes lyophilisés; fruits congelés; légumes congelés; grignotines à 
base de fruits; boissons lactées contenant des fruits; produits laitiers; légumes mélangés; 
mélanges de fruits et de noix; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; lait d'arachide; 
pommes de terre en conserve; fruits en conserve; légumes en conserve; lait de riz; lait de soya; 
mélange montagnard composé principalement de noix, de graines et de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Biscuits secs; céréales de déjeuner; gâteaux; bonbons; barres de céréales; barres à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; confiseries au chocolat; 
pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat; sirop au chocolat; boissons à base 
de chocolat; cacao; cacao en poudre; tartinades au cacao; boissons à base de cacao; biscuits; 
flocons de maïs; desserts glacés; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; barres-collations à 
base de granola; crème glacée; musli; barres de musli; céréales prêtes à manger; sorbets; sucre; 
confiseries au sucre; caramels anglais; gaufrettes; glaces à l'eau.
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 Numéro de la demande 1,955,434  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau 1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

YMX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires pour des tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers; publicité pour des tiers sur des panneaux d'affichage; services d'association pour 
promouvoir les intérêts commerciaux d'entreprises dans le domaine de l'aéronautique; conseils et 
information concernant la gestion d'aéroports et le domaine de l'aéronautique; consultation en 
stratégie de maillage des entreprises.

(2) Gestion et administration d'aéroports.

Classe 36
(3) Location de bornes de recharge pour véhicules électriques et véhicules hybrides.

(4) Location de biens immobiliers.

Classe 37
(5) Lavage d'avions, entretien et réparation d'avions; services de dégivrage d'avions; ravitaillement 
en carburant des aéronefs; peinture d'aéronefs.

(6) Développement d'affaires immobilières.

Classe 39
(7) Prise en charge de fret dans les aéroports; stationnement aéroportuaire; transport aérien de 
fret; location d'espaces de stationnement; ; services de remorquage d'avions; amarrage d'avions; 
location de garage et de places de stationnement; services d'information concernant les 
installations, les opérations et les services aéroportuaires nommément l'information concernant le 
transport aérien, l'horaire d'arrivée et de départ des avions, les douanes, l'importation et 
l'exportation de produits dans le cadre de transport aérien de fret; exploitation de sites Internet 
permettant d'avoir accès à de l'information et des alertes concernant les installations, les 
opérations et les services aéroportuaires nommément l'information concernant le transport aérien 
et terrestre, l'horaire d'arrivée et de départ des avions, les douanes et l'importation et l'exportation 
de produits dans le cadre de transport aérien de fret; transport par hélicoptère.

Classe 41
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(8) Cours de pilotage aérien; cours de pilotage commercial; organisation et tenue de colloques, de 
formations et de soirées de réseautage d'entreprises dans les domaines des activités 
aéroportuaires, de la sécurité, de l'aéronautique, du développement économique; services de 
divertissement sous forme de spectacles aéronautiques et d'événements de démonstration 
d'aéronefs; tenues de visites guidées par hélicoptères et avions; divertissement sous forme de 
courses automobiles.

Classe 42
(9) Location de logiciels informatiques pour les compagnies aériennes; services de location de 
logiciels et de matériel informatique; expert-conseil en génie aérospatial; conception d'aéronefs; 
recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; exploitation de centres d'essais 
d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,956,703  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NJD COSMETICS, Société par actions 
simplifiée
28, rue de la Chapelle
Paris 75018
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Colorants en poudre pour les cheveux; crème colorante pour les cheveux; préparations de 
soins capillaires; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à usage cosmétique; henné à 
usage cosmétique;

(2) Shampoings; baume capillaire;
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 Numéro de la demande 1,956,892  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION SARALI INC.
2100-1080 Côte Du Beaver Hall
Montréal
QUÉBEC
H2Z1S8

Agent
NATHALIE PEDNEAULT
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits crus surgelés, nommément, pains, viennoiseries, pâte à pizza et pains semi-cuits; pâte 
alimentaire, nomément, feuilletés.

Services
Classe 40
Fabrication sur commande de tiers de produits crus surgelés, nommément, pains, viennoiseries, 
pâte à pizza et pains semi-cuits. Fabrication sur commande de tiers de pâte alimentaire, 
nomément, feuilletés.
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 Numéro de la demande 1,956,896  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL LUMIERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; 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 1,957,119  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cartier International AG
Hinterbergstrasse 22
Postfach 61
6312 Steinhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUIRLANDE DE CARTIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs de voyage, ensembles de sacs de voyage, sacs à roulettes, portefeuilles, sacs 
à main, porte-cartes de crédit, serviettes, mallettes, étuis porte-clés, sacs à main de soirée, malles 
et valises.
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 Numéro de la demande 1,959,118  Date de production 2019-04-25
 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

FORTUNE DE LA NOCHE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FORTUNE DE LA NOCHE est FORTUNE OF 
THE NIGHT.

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: 11 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88381259 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,959,808  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaac Bennet Sales Agencies Inc.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, costumes, pantalons jupes, shorts, chemises, 
tee-shirts, chandails, chapeaux, cravates et ceintures.



  1,960,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 129

 Numéro de la demande 1,960,127  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH
Baarerstrasse 98
6302 ZUG
SWITZERLAND

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 14

(1) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi que leurs imitations; bijoux; montres de 
sport; bagues [bijoux]; bracelets; bagues [bijoux] en métal précieux; bagues [bijoux] en métal non 
précieux; strass [bijoux de fantaisie]; broches [bijoux]; broches décoratives [bijoux]; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en argent; boucles d'oreilles en or; 
pendants d'oreilles; créoles; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles; boucles pour 
oreilles percées; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles plaquées or; colliers 
[bijoux]; chaîne-cordelette pour colliers; articles décoratifs, nommément coffrets à colifichets, 
chaînes porte-clés avec colifichets, bagues de fantaisie et bijoux à usage personnel.

 Classe 18
(2) Sacs à main de voyage; pochettes; havresacs; porte-monnaie autres qu'en métal précieux; 
malles et sacs de voyage; bagages; portefeuilles; bandoulières en cuir; malles [bagages]; malles 
en osier (kori); malles; portefeuilles; sacs tout-aller; sacs à bandoulière; sacs de sport; housses à 
vêtements de voyage en cuir; sacs de camping; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs 
court-séjour; sacs de sport; sacs à provisions à deux roulettes; sacs à chaussures; sacs banane et 
sacs de taille; pochettes pour le maquillage, les clés et autres articles personnels; sacs à 
compartiments; housses à vêtements; sacs à livres; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs 
à main pour femmes; petites pochettes; sacs à main autres qu'en métal précieux; sacs-pochettes; 
sacs à main de soirée; sacs en tricot, autres qu'en métaux précieux; sacs de randonnée pédestre; 
portefeuilles munis de porte-cartes; sacs en cuir; sacs d'école; porte-cartes de crédit en cuir; 
pochettes [sacs à main]; portefeuilles en métal précieux; sacoches; étuis porte-clés; portefeuilles à 
fixer à la ceinture; étuis à cosmétiques vendus vides; étiquettes à bagages [maroquinerie]; étuis à 
billets de banque; étuis en cuir; étuis en similicuir, nommément mallettes de voyage en similicuir; 
étuis pour titres de transport; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés en cuir; sacs à dos; 
porte-bébés dorsaux; serviettes et mallettes; sacs à cosmétiques; porte-bébés; sacs à documents; 
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porte-monnaie; supports pour costumes, chemises et robes; ensembles de voyage; ensembles de 
voyage [maroquinerie]; étuis pour cartes [portefeuilles].

 Classe 25
(3) Manteaux; blousons; vestes [vêtements]; parkas; mantes; blousons; pelisses; imperméables; 
pantalons; shorts; jupes; ceinturons; robes du soir; chandails; chasubles; cardigans; chandails; 
chandails molletonnés; chemises; gilets de corps; tee-shirts; polos; costumes; gilets; bermudas; 
sous-vêtements; tee-shirts; léotards; peignoirs; déshabillés; sous-vêtements; chemises de nuit; 
pyjamas; costumes de bain; châles; écharpes; cravates; collants; jambières; foulards; bandanas 
[mouchoirs de cou]; jarretelles; gants [vêtements]; mitaines; bas; chaussettes; pantoufles; bottes; 
espadrilles; sandales; bottillons; tongs; paréos; escarpins [articles chaussants]; articles chaussants 
tout-aller; chaussures d'eau; chaussures de plage; articles chaussants pour nourrissons; articles 
chaussants pour hommes, nommément articles chaussants tout-aller pour hommes; chaussures 
de sport; chaussures de sport; antidérapants pour articles chaussants; articles chaussants non 
conçus pour le sport, nommément articles chaussants tout-aller; chapeaux; tuques [chapeaux]; 
petits chapeaux; chapellerie; chapeaux de fourrure; chapeaux de mode; chapeaux de plage; 
chapeaux en laine; bonnets à pompon; couvre-chefs de sport [autres que les casques]; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; casquettes [couvre-chefs]; calottes; 
bonnets de douche; bonnets de water-polo; bonnets de ski; bonnets de nuit; bonnets de bain; 
casquettes et chapeaux de sport; fez; chapeaux de fête [vêtements]; chaussures de sport.

Services
Classe 35
Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de mannequin à des fins de publicité ou 
de promotion des ventes; gestion des affaires; administration des affaires; services de conseil en 
marketing dans les domaines des vêtements et du stylisme; services de renseignements 
commerciaux pour la gestion des affaires; services de vente au détail de vêtements; services de 
vente au détail d'articles chaussants; services de vente au détail de bijoux; services de vente au 
détail d'articles de sport; services de vente au détail de sacs; services de vente en gros de sacs; 
services de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements; services de vente en gros d'articles chaussants; services de vente en gros de bijoux; 
services de publicité; publipostage des produits et des services de tiers; services de vente au 
détail ayant trait à la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires; vente en gros 
relativement à la vente de vêtements et d'accessoires vestimentaires; organisation de salons 
commerciaux des fins publicitaires dans les domaines des vêtements et du stylisme; organisation 
de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des vêtements 
et du stylisme; organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales et 
promotionnelles dans les domaines des vêtements et du stylisme; organisation d'expositions et de 
salons commerciaux à des fins commerciales et promotionnelles dans les domaines des 
vêtements et du stylisme; organisation d'évènements culturels, de salons commerciaux, de salons 
et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans les domaines des 
vêtements et du stylisme; services de vente en gros de couvre-chefs; services de fidélisation de la 
clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17997700 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 1,960,693  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kapman AB
Linbanegatan 12
745 34 Enköping
SWEDEN

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 06

(1) Boîtes à outils en métal spécialement conçues pour les machines et les machines-outils, 
nommément outils électriques, nommément outils pneumatiques et outils pneumatiques en forme 
de pistolet, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, perceuses, pistolets à river, clés à 
cliquet pneumatiques, outils à tronçonner, meuleuses, marteaux pneumatiques, pistolets à air et 
tuyaux flexibles, scies à ruban, lames de scie circulaire, douilles à choc, clés à chocs, outils à 
souder électriques, fers à souder électriques et embouts de rechange connexes, lames de scie 
sauteuse, vérins mécaniques pour machines, sécateurs pneumatiques et électriques, meuleuses à 
main pneumatiques électriques, clés à cliquet manuelles pneumatiques, ponceuses 
pneumatiques, tournevis pneumatiques, perceuses à main électriques, scies emporte-pièce 
électriques, lames de scie électrique, outils à main électriques, nommément fraises rotatives, 
lames de scie alternative pour scies électriques, scies alternatives, fraises rotatives, machines à 
souder; boîtes à outils en métal conçues spécifiquement pour les outils et les instruments à main, 
nommément haches, outils de jardinage, nommément et fourches à bêcher, embouts pour outils à 
main, mèches pour outils à main, coupe-boulons, crics manuels, scies à archet, outils de 
réparation automobile à main, nommément outils pour pistons de freins à disque, outils de 
foresterie et de menuiserie, nommément leviers d'abattage, leviers, cylindres de coupe, leviers de 
coupe, barres de démolition, plantoirs à bulbes, coupe-câbles, gouges et ciseaux, lames pour 
scies à main, serre-joints pour le travail du bois, outils et instruments à main, nommément ciseaux 
à froid, cultivateurs à main, outils de coupe manuels, à savoir outils et couteaux de jardin, tire-
pissenlits, plantoirs manuels, perceuses à main, mèches de perceuse à main, coupe-bordures, 
pinces, jeux d'outils de calage de moteur, extracteurs de clous manuels, limes à main, fourches à 
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bêcher, greffoirs, cisailles à gazon, pierres à affûter, lames de scie à métaux, marteaux manuels, 
cadres de scie à métaux à main, crics manuels, scies à main, crics de levage manuels, taille-
haies, clés et mèches pour vis fendues, vis en forme d'étoile et vis à tête cruciforme, binettes, jeux 
de douilles et de mèches à choc, clés à chocs manuelles et mèches connexes, outils isolés, 
nommément tournevis, pinces, clés et ciseaux, outils et instruments à main, nommément couteaux 
universels, dresse-bordures, balais à gazon à main, ciseaux à gazon, outils à manche long, 
nommément bêches, ébrancheurs, maillets, petits râteaux, petites scies à main, boîte à onglets, 
multiplicateurs de couple manuels, pinces coupantes manuelles, tournevis à douille, pinces, outils 
manuels pour cintrer les tuyaux, poteaux, bêches tarières manuelles, émondoirs manuels, 
serpettes, sécateurs, leviers, outils et instruments à main, nommément arrache-clous, poinçons, 
clés à cliquet, râteaux, râpes, outils à river, scies, ciseaux, racloirs manuels pour enlever la rouille 
et la peinture, extracteurs à vis, tournevis, sécateurs, affûteurs d'acier, couteaux, ciseaux, chaînes, 
cisailles, pelles, cisailles à métaux manuelles, clés à douille, jeux de douilles, bêches, clés plates, 
équerres de charpentier (outils à main), rallonges pour outils à main, nommément pour 
l'émondage, émondoirs, outils et instruments à main, nommément multiplicateurs de couple, 
tournevis dynamométriques manuels, truelles, coupe-tubes et cintreuses de tubes, pincettes, 
emporte-pièces, couteaux désherbeurs, sarclettes, coins, dénudeurs de fils, barres de démolition, 
étaux, coupe-fils, clés à molette, clés dynamométriques, clés à tube.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils, nommément outils électriques, nommément outils pneumatiques 
et outils pneumatiques en forme de pistolets, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, 
perceuses, pistolets à river, clés à cliquet pneumatiques, outils à tronçonner, meuleuses, marteaux 
pneumatiques, pistolets à air et tuyaux flexibles; scies à ruban, lames de scie circulaire, douilles à 
choc, clés à chocs, outils à souder électriques et fers à souder électriques ainsi qu'embouts de 
remplacement connexes, lames de scie sauteuse, crics mécaniques, sécateurs pneumatiques et 
électriques, meuleuses pneumatiques électriques de poche, clés à cliquet pneumatiques 
manuelles, ponceuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, perceuses à main électriques, 
scies emporte-pièces électriques, lames de scie électrique, outils électriques manuels, 
nommément fraises rotatives, lames de scie alternative pour scies électriques, scies alternatives, 
fraises rotatives, machines à souder.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main, nommément haches, outils de jardinage, nommément bêches et 
fourches à bêcher, embouts pour outils à main, mèches pour outils à main, coupe-boulons, crics 
manuels, scies à archet, outils de réparation automobile à main, nommément outils pour pistons 
de freins à disque, outils de foresterie et de menuiserie, nommément leviers d'abattage, leviers, 
cylindres de coupe, leviers de coupe, barres de démolition, plantoirs à bulbes, coupe-câbles, 
gouges et ciseaux, lames pour scies à main, serre-joints pour le travail du bois, outils et 
instruments à main, nommément ciseaux à froid, cultivateurs à main, outils de coupe manuels, à 
savoir outils de jardin et couteaux, tire-pissenlits, plantoirs manuels, perceuses à main, mèches de 
perceuse à main, coupe-bordures, pinces, jeux d'outils de calage de moteur, extracteurs de clous 
manuels, limes à main, fourches à bêcher, greffoirs, cisailles à gazon, pierres à affûter, lames de 
scie à métaux, marteaux manuels, cadres de scie à métaux à main; crics manuels, scies à main, 
crics de levage manuels, taille-haies, clés et mèches pour vis fendues, vis en forme d'étoile et vis 
à tête cruciforme, binettes, jeux de douilles et de mèches à choc, clés à chocs manuelles et 
mèches connexes; outils isolés, nommément tournevis, pinces, clés et ciseaux; outils et 
instruments à main, nommément couteaux universels, dresse-bordures, balais à gazon à main, 
ciseaux à gazon, outils à manche long, nommément bêches, ébrancheurs, maillets, petits râteaux, 
petites scies à main, boîte à onglets, multiplicateurs de couple manuels, pinces coupantes 
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manuelles, tournevis à douille, pinces, outils manuels pour cintrer les tuyaux, poteaux, bêches 
tarières manuelles, émondoirs manuels, serpettes, sécateurs, leviers; outils et instruments à main, 
nommément arrache-clous, poinçons, clés à cliquet, râteaux, râpes, outils à river, scies, ciseaux, 
racloirs manuels pour enlever la rouille et la peinture, extracteurs à vis, tournevis, sécateurs, 
affûteurs d'acier, couteaux, ciseaux, chaînes, cisailles, pelles, cisailles à métaux manuelles, clés à 
douille, jeux de douilles, bêches, clés plates, équerres de charpentier (outils à main), rallonges 
pour outils à main, nommément pour l'émondage, émondoirs; outils et instruments à main, 
nommément multiplicateurs de couple, tournevis dynamométriques manuels, truelles, coupe-tubes 
et cintreuses de tubes, pincettes, emporte-pièces, couteaux désherbeurs, sarclettes, coins, 
dénudeurs de fils, barres de démolition, étaux, coupe-fils, clés à molette, clés dynamométriques, 
clés à tube.

 Classe 20
(4) Boîtes à outils autres qu'en métal spécialement conçues pour les outils et les instruments à 
main, nommément ce qui suit : haches, outils de jardinage, nommément bêches et fourches, 
embouts pour outils à main, mèches pour outils à main, coupe-boulons, crics manuels, scies à 
archet, outils de réparation automobile manuels, nommément outils pour pistons de frein à disque, 
outils de foresterie et de menuiserie, nommément leviers d'abattage, leviers, cylindres de coupe, 
barres de démolition, plantoirs à bulbes, coupe-câbles, gouges et ciseaux, lames pour scies à 
main, serre-joints pour le travail du bois, outils et instruments à main, nommément ciseaux à froid, 
cultivateurs à main, découpeuses manuelles, à savoir outils de jardin et couteaux, râteaux 
débroussailleurs, plantoirs manuels, perceuses à main, mèches de perceuse à main, cisailles à 
haies, pinces, jeux d'outils de calage de moteur, extracteurs de clous manuels, limes à main, 
fourches à bêcher, greffoirs, cisailles à gazon, meules à aiguiser, lames de scie à métaux, 
marteaux manuels, montures de scie à métaux à main, crics manuels, scies à main, crics de 
levage manuels, taille-haies, clés et embouts pour vis à filets interrompus, vis à tête étoilée et vis 
cruciformes, binettes, jeux de douilles à choc et embouts, clés à chocs manuelles et embouts 
connexes, outils isolés, nommément tournevis, pinces, clés et ciseaux, outils et instruments à 
main, nommément couteaux universels, dresse-bordures, balais à gazon à main, ciseaux à gazon, 
outils à manche long, nommément bêches, ébrancheurs, maillets, petits râteaux, petites scies à 
main, boîte à onglets, multiplicateurs de couple manuels, pinces coupantes manuelles, tournevis à 
douille, pinces, outils manuels pour plier des tuyaux, poteaux, bêches tarières manuelles, 
émondoirs manuels, serpettes, sécateurs, leviers, outils et instruments à main, nommément 
arrache-clous, poinçons, clés à cliquet, râteaux, râpes, outils à river, scies, ciseaux, racloirs 
manuels pour enlever la rouille et la peinture, extracteurs à vis, tournevis, sécateurs, affûteuses 
d'acier, couteaux, ciseaux, chaînes, cisailles, pelles, cisailles manuelles, clés à douille et clés, jeux 
de douilles, bêches, clés plates, équerres de charpentier (outils à main), rallonges pour outils à 
main, nommément pour l'émondage, émondoirs, outils et instruments à main, nommément 
multiplicateurs de couple, tournevis dynamométriques manuels, transplantoirs, coupe-tubes et 
cintreuses, pinces à épiler, emporte-pièces, couteaux désherbeurs, sarclettes, chaussures à 
talons compensés, pinces à dénuder, barres de démolition, étaux, coupe-fils, clés à molette, clés 
dynamométriques, clés à tube; boîtes à outils autres qu'en métal plus précisément conçus pour 
machines et machines-outils, nommément outils électriques, nommément outils pneumatiques et 
outils pneumatiques en forme de pistolets, nommément pistolets pulvérisateurs à peinture, 
perceuses, pistolets à river, clés à cliquet pneumatiques, outils à tronçonner, meuleuses, marteaux 
pneumatiques, pistolets à air et tuyaux flexibles, scies à ruban, lames de scie circulaire, douilles à 
choc, clés à chocs, outils à souder électriques et fers à souder électriques et embouts de 
remplacement connexes, lames de scie sauteuse, crics mécaniques, sécateurs pneumatiques et 
électriques, meuleuses pneumatiques électriques de poche, clés à cliquet pneumatiques 
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manuelles, ponceuses pneumatiques, tournevis pneumatiques, perceuses à main électriques, 
scies emporte-pièces électriques, lames de scie électrique, outils électriques manuels, 
nommément fraises rotatives, lames de scie alternative pour scies électriques, scies alternatives, 
fraises rotatives, machines à souder.
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 Numéro de la demande 1,962,630  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A BAY STREET HOLDINGS LP
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke, HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY AHEAD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage de fonds communs de placement, placement dans des fonds 
communs de placement et distribution de fonds communs de placement; courtage, distribution et 
administration de fonds négociés en bourse; services de gestion de placements.
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 Numéro de la demande 1,964,055  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN 
JIMUSHO (ALSO TRADING AS MIYAKE 
DESIGN STUDIO)
1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku
Tokyo, 151-0063
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; eaux de parfum; eau de toilette; eau parfumée; parfums et parfumerie; 
encens; poudre de maquillage; eau de toilette; crèmes cosmétiques; rouges à lèvres; lotions à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément mousses pour le bain, gels de bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain 
et sels de bain, perles de bain, poudres de bain, sels de bain, bains moussants; poudre de talc 
pour la toilette; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; produits à raser; shampooings; 
produits démaquillants; savons pour la peau; dentifrices; papier abrasif; lingettes exfoliantes; 
pierre ponce; papier à polir; faux ongles; faux cils; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019- 
047113 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,056  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN 
JIMUSHO (ALSO TRADING AS MIYAKE 
DESIGN STUDIO)
1-23 Ohyama-cho, Shibuya-ku
Tokyo, 151-0063
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; eaux de parfum; eau de toilette; eau parfumée; parfums et parfumerie; 
encens; poudre de maquillage; eau de toilette; crèmes cosmétiques; rouges à lèvres; lotions à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément mousses pour le bain, gels de bain, lotions de bain, laits de bain, huiles de bain 
et sels de bain, perles de bain, poudres de bain, sels de bain, bains moussants; poudre de talc 
pour la toilette; déodorants à usage personnel; antisudorifiques; produits à raser; shampooings; 
produits démaquillants; savons pour la peau; dentifrices; papier abrasif; lingettes exfoliantes; 
pierre ponce; papier à polir; faux ongles; faux cils; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
045341 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,474  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calbee, Inc.
1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de légumes; grignotines à base de haricots; craquelins en forme de pois 
mange-tout à base de pois; croustilles de haricots; craquelins de haricots; grignotines à base de 
pois; craquelins et croustilles à base de pois.



  1,965,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 139

 Numéro de la demande 1,965,703  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1972426 ONTARIO INC.
314-2275 Lake Shore Blvd W
Etobicoke
ONTARIO
M8V3Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de comptabilité et de tenue de livres; services de consultation dans les domaines de 
la planification des affaires et de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Gestion financière; planification financière; consultation en placement financier; courtage 
d'assurance; consultation en assurance.
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 Numéro de la demande 1,966,401  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La pointe du conseil inc.
95 Av De Galais
Laval
QUÉBEC
H7N2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUTHERMEAUX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Contrôle de qualité et condition d'un élément d'un bâtiment en étanchéité assisté d'un test d'eau, 
nommément toiture, structure, enveloppe du bâtimeant.
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 Numéro de la demande 1,967,062  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11212656 CANADA LTD.
7311 Marcella Dr
Ottawa
ONTARIO
K4P1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUPVIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de dispositifs médicaux, de produits médicaux, d'appareils médicaux, de 
fournitures médicales, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires, de suppléments 
pour l'entraînement et de produits de santé naturels; vente et distribution d'aliments fonctionnels, 
de produits nutraceutiques et cosmétiques.

Classe 39
(2) Entreposage, gestion des stocks, offre et distribution de dispositifs médicaux, de produits 
médicaux, d'appareils médicaux, de fournitures médicales, de produits cosmétiques, de produits 
nutraceutiques, d'aliments fonctionnels, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires, de 
suppléments pour l'entraînement et de produits de santé naturels.

Classe 44
(3) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement.
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 Numéro de la demande 1,967,302  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluewake Technologies Inc.
1405, Boulevard du Parc Technologique
2e étage
Québec
QUÉBEC
G1P4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEWAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

On-board vehicle light-emitting device used to increase alertness, attentiveness and concentration 
of vehicle operators and machine operators.



  1,968,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 143

 Numéro de la demande 1,968,589  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11212656 CANADA LTD.
7311 Marcella Dr
Ottawa
ONTARIO
K4P1P7

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

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de dispositifs médicaux, de produits médicaux, d'appareils médicaux, de 
fournitures médicales, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires, de suppléments 
pour l'entraînement et de produits de santé naturels; vente et distribution d'aliments fonctionnels, 
de produits nutraceutiques et cosmétiques.

Classe 39
(2) Entreposage, gestion des stocks, offre et distribution de dispositifs médicaux, de produits 
médicaux, d'appareils médicaux, de fournitures médicales, de produits cosmétiques, de produits 
nutraceutiques, d'aliments fonctionnels, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires, de 
suppléments pour l'entraînement et de produits de santé naturels.

Classe 44
(3) Tests médicaux de diagnostic ou de traitement.
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 Numéro de la demande 1,971,842  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sani-Marc Inc.
42, rue de l'Artisan
Victoriaville
QUEBEC
G6P7E3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALG OUT ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau de piscines, de spas et d'autres bassins d'eau 
récréatifs; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines, spas et autres bassins d'eau 
récréatifs; produits chimiques pour l'assainissement et l'entretien de l'eau, nommément de l'eau de 
piscines, de spas et d'autres bassins d'eau récréatifs; détergents à usage industriel.

 Classe 05
(2) Produits chimiques algicides pour piscines et spas, désinfectants, agents de clarification et 
d'assainissement pour piscines, spas et autres bassins d'eau récréatifs; biocides.
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 Numéro de la demande 1,971,843  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sani-Marc Inc.
42, rue de l'Artisan
Victoriaville
QUEBEC
G6P7E3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALG OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la purification de l'eau de piscines, de spas et d'autres bassins d'eau 
récréatifs; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines, spas et autres bassins d'eau 
récréatifs; produits chimiques pour l'assainissement et l'entretien de l'eau, nommément de l'eau de 
piscines, de spas et d'autres bassins d'eau récréatifs; détergents à usage industriel.

 Classe 05
(2) Produits chimiques algicides pour piscines et spas, désinfectants, agents de clarification et 
d'assainissement pour piscines, spas et autres bassins d'eau récréatifs; biocides.
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 Numéro de la demande 1,972,221  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLAD 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

GLAD GARANTIS RESISTANTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Sacs à ordures.
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 Numéro de la demande 1,974,426  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Instant Brands Inc.
11-300 Earl Grey Drive
Suite 383
Ottawa
ONTARIO
K2T1C1

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 lettres 
minuscules « a » du mot « Instant » et « o » du mot « Pot » sont rouges. Les mots FROM THE 
MAKER OF, AMERICA'S #1 et SMALL KITCHEN APPLIANCE BRAND sont noirs sur un arrière-
plan gris argent, dont la teinte varie. Les lignes, le cercle et les arcs sont noirs.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs à usage industriel, accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour 
les véhicules terrestres, incubateurs d'oeufs, distributeurs automatiques et moussoirs à lait 
électriques, mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs d'aliments à main électriques, 
mélangeurs d'aliments électriques, nommément cuiseurs à soupe, batteurs électriques à usage 
domestique, machines à boissons gazeuses, moulins à café électriques, moulins à épices 
électriques, machines électriques à broyer la glace, centrifugeuses électriques, presse-fruits et 
presse-légumes électriques, robots culinaires électriques, machines pour trancher des aliments 
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[industrielles], hachoirs à aliments électriques, hachoirs à légumes électriques, hachoirs à viande 
électriques, outils de coupe électriques pour la viande, hachoirs à viande électriques, machines à 
couper le pain, appareils électriques à usage domestique pour fouetter les aliments, machines 
électriques à éplucher les aliments, broyeurs d'aliments électriques, moulins à poivre électriques, 
moulins à sel électriques, broyeurs électriques pour la cuisine, râpes électriques, machines à pétrir 
la pâte, batteurs à oeufs électriques, épluche-fruits électriques, pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique, machines pour la fabrication de beurre, machines pour la fabrication de 
fromage, centrifugeuses électriques, machines à boissons non gazeuses, machines à pâtes 
alimentaires électriques, batteurs d'aliments électriques, batteurs à boissons électriques, hachoirs 
à aliments électriques, mélangeurs d'aliments électriques et robots culinaires électriques à usage 
domestique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Autocuiseur électrique, fours électriques à usage domestique, fours à micro-ondes, grille-pain, 
fours grille-pain, grils électriques, bouilloires électriques, appareils électriques servant à faire du 
lait en broyant des noix, des haricots et des céréales pour produire des liquides laiteux, appareils 
électriques servant à faire du lait de soya et de noix, cuiseurs à riz électriques, circulateurs pour le 
maintien d'une température constante, circulateurs à immersion et circulateurs thermiques pour 
petits appareils électroménagers de cuisine, appareils électriques pour faire du yogourt, machines 
à pain, rôtissoires électriques pour la cuisson d'aliments à usage domestique, cafetières 
électriques, machines à café électriques, percolateurs électriques, friteuses, déshydrateurs 
d'aliments, sorbetières, machines à pain, cuiseurs à riz électriques, plaques à induction 
électriques, grils au gaz, éclateuses de maïs électriques, cuisinières électriques, cuisinières 
électriques à usage domestique, friteuses électriques à air chaud, fours de boulangerie, fours à 
convection, fours conventionnels, fours au gaz à usage domestique, fours à air chaud, fours à 
induction, fours industriels, cuisinières au gaz à usage domestique, cuisinières, chauffe-plats 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs électriques tout usage pour la maison, 
cuiseurs à vapeur électriques et cuisinières au gaz avec grils intégrés, cuisinières électriques et au 
gaz avec grils intégrés à hauteur des yeux, plaques chauffantes à usage domestique, poêles 
électriques (ustensiles de cuisine), poêles à frire électriques, cuiseurs à oeufs électriques, cuiseurs 
à oeufs à vapeur électriques à usage domestique, cuiseurs électriques à nouilles ramen, supports 
spécialement conçus pour les cuiseurs à riz électriques, les mijoteuses, les autocuiseurs et les 
cuiseurs tout usage, appareils pour le barbecue, nommément grils barbecue, grilles de cuisson 
pour fumoirs et grilles de cuisson pour barbecues, machines pour le refroidissement de boissons 
et la distribution de glaçons, cuiseurs sous vide électriques, mijoteuses, gaufriers électriques, 
appareils électriques servant à faire du lait, appareils électriques servant à faire du lait de soya, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,974,793  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hempvana, LLC
2901 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMPVANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs; lits réglables; bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; lits 
superposés; fauteuils-lits; crochets à rideaux; tringles à rideaux; coussins décoratifs; fleurons de 
fenêtre décoratifs; lits pliants; oreillers pour le support de la tête; oreillers gonflables; oreillers pour 
le support de la nuque; lits pour animaux de compagnie; oreillers; poteaux pour draperie; tiges 
d'acier pour draperie; tiges en bois pour rideaux; crochets de rideau de douche; anneaux de 
rideau de douche; tringles à rideaux de douche; canapés-lits; coussins carrés; oreillers de voyage.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; couvertures de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; chiffons pour sécher 
la vaisselle; édredons; rideaux; linges pour essuyer la vaisselle; draperies de tissu; tentures; 
housses de couette; couettes; draps-housses; draps-housses; draps plats; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers; napperons en textile; couettes; doublures de rideau de douche; rideaux 
de douche en tissu ou en plastique; festons en tant que rideaux; nappes en tissu; serviettes de 
table en tissu; cantonnières; débarbouillettes; tissus pour la décoration de fenêtres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,579 en liaison avec le même genre de produits (2); 24 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/445,579 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,975,747  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
408, Tashirodaikan-machi
Tosu-shi, Saga 841-0017
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTRANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Timbres transdermiques, pansements, cataplasmes, gels, crèmes et produits en vaporisateur 
médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires 
associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; agents anti-
inflammatoires et analgésiques; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; bandes menstruelles; 
tampons menstruels; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, nommément ouate à usage 
médical; pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, 
pansements médicaux; bandages pour pansements; pansements liquides, nommément 
pansements pour brûlures, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate 
pour le pansement des plaies, pansements; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, 
coussinets pour seins; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; papier antimites; suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
boissons diététiques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage 
médicinal, nommément boissons énergisantes pour la santé et le bien-être en général; 
préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations inhibitrices d'hormones; timbres 
transdermiques pour l'hormonothérapie substitutive et la thérapie par inhibition d'hormones.
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 Numéro de la demande 1,976,343  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha KOBE FUGETSUDO
3-10 Motomachidori 3-chome, Chuo-ku,
Kobe, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gaufrettes, macarons, pâtisseries; bonbons; chocolat; biscuits secs; 
biscuits; gâteaux; crêpes; pain; tartes; pâtisseries; crèmes-desserts; galettes de riz; préparation en 
poudre pour gâteaux; crème glacée; gaufres; gelées de fruits pour la confiserie.
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 Numéro de la demande 1,979,743  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISION ENGINEERING LIMITED
The Freeman Building
Galileo Drive
Send Road, Send
P.O. Box GU23 7ER
Surrey
UNITED KINGDOM

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écrans vidéo 3D stéréoscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3374403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,051  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc.
40035 Blyth Rd
329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENER PASTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, gilets, chemises habillées, chemises de 
sport, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, vestes, chaussettes, cravates, mitaines.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,980,058  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc.
40035 Blyth Rd
329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Absent Landlord
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon de bain; savons pour le corps; savons pour le visage; savon à mains.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 21
(3) Sous-verres, verres à bière, verres à boire, sacs isothermes.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés, gilets, chemises habillées, chemises de 
sport, casquettes, chapeaux, tuques, foulards, vestes, chaussettes, cravates, mitaines.

 Classe 28
(5) Bâtons de baseball.

 Classe 29
(6) Confitures, fromage, marinades sèches.

 Classe 30
(7) Moutarde, sauce barbecue, pizza, pâte à pizza, pain, bretzels.
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 Numéro de la demande 1,981,565  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1484200

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE
Rue de Saint-Véran
F-71000 MACON
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements (habillement), nommément blousons, vestes, pantalons, combinaisons, jupes, tee-
shirts, chemises, polos; vêtements de pluie, nommément blousons, vestes, pantalons, 
combinaisons; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), nommément bottes, 
bottines et pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux et bonnets; articles de chapellerie en 
cuir ou imitation du cuir, nommément chapeaux et bonnets; blousons, pantalons, vestes, 
combinaisons notamment pour la pratique de la moto; tours de cou, visières pour casques de 
moto, cache-col, cagoules, chaussettes, ceintures, ceintures porte-monnaie; sous vêtements; 
chaussures nommément bottes; chaussures de sport; anti-dérapant pour chaussures sous forme 
de semelles anti-dérapantes; chaussures et bottes pour la pratique de la moto; sur chaussures 
nommément couvre chaussures; sur bottes nommément couvre bottes; gants, sous gants; 
moufles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4510172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,691  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1472846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.H. Riise Spirits ApS
A.P. Møllers Allé 9 C
DK-2791 Dragør
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTOS DUMONT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf bière, nommément rhum.
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 Numéro de la demande 1,985,418  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

KEEP IT COMFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller; 
semelles intérieures pour articles chaussants, semelles extérieures et doublures de chaussette, 
vendues comme composants d'articles chaussants.

Services
Classe 35
Services de vente en gros en ligne et de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants et d'accessoires; services de magasin de vente en gros et au détail de 
vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357996 en liaison avec le même genre de services; 26 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88357996 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,985,752  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1487892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immunovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8
CH-4051 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement des maladies et des troubles auto-
immuns; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement des 
maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes; 
préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le traitement des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques et biologiques à usage médical et 
thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques et biologiques à usage 
médical et thérapeutique pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche médicale ainsi que recherche 
et analyse scientifiques dans les domaines de l'immunologie et de l'auto-immunité; services de 
recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins thérapeutiques; recherche dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et biologiques à usage thérapeutique, des essais 
cliniques et de la recherche après autorisation pour le marketing de médicaments et les activités 
commerciales après le lancement de médicaments; recherche et développement 
pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et de la recherche après autorisation 
pour le marketing de médicaments et les activités commerciales après le lancement de 
médicaments.

Classe 44
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(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines de l'immunologie 
et de l'auto-immunité; offre d'information ayant trait aux propriétés diagnostiques, prophylactiques 
et thérapeutiques de produits pharmaceutiques et biologiques pour la prévention et le traitement 
de maladies et de troubles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 732842 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,985,974  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC. 
7701 Legacy Drive 
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
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

ANOTHER LEVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs.
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 Numéro de la demande 1,986,300  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Market America, Inc.
1302 Pleasant Ridge Road
Greensboro, NC 27409
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) crème de beauté; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes pour le corps; lotions pour 
le corps; lotion pour le visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; lotions pour les soins 
du visage et du corps

(2) Produits de soins de la peau pour le visage et le corps, nommément baumes, crèmes et lotions 
pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,988,858  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Media Inc.
299 Queen Street West
Toronto
ONTARIO
M5V2Z5

Agent
APRIL AVOCATS, S.E.N.C. / APRIL 
LAWYERS, G.P.
1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A-7 , 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALLECOURBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine du 
sport.
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 Numéro de la demande 1,993,127  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QuoteRack Ltd
Number 8, The Pavilions, Cranmore Drive
Solihull, West Midlands, B90 4SB, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; consultation en assurance; offre d'information sur l'assurance.
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 Numéro de la demande 1,993,278  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verdesian Life Sciences U.S., LLC
1001 Winstead Drive, Suite 480
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

engrais

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410647 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,052  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United States Department of Agriculture, 
Foreign Agricultural Service 
Embassy of the United States of America 
490 Sussex Drive
Ottawa
ONTARIO
K1P5T1

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

Services
Classe 35
(1) Marketing de produits alimentaires et de boissons de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,994,074  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCAL BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus.
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 Numéro de la demande 1,994,075  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARK BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus.
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 Numéro de la demande 1,994,076  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE DU PARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus.
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 Numéro de la demande 1,994,077  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE LOCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus.
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 Numéro de la demande 1,994,125  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Eau plate, eau pétillante gazeuse, eau traitée, nommément eau potable distillée, eau de source, 
eau minérale, eau aromatisée; boissons non alcoolisées à base d'eau, nommément boissons à 
base d'eau enrichies de vitamines, de minéraux et d'herbes; boissons à base d'eau avec extraits 
de thé ou extraits de café; boissons aromatisées aux fruits et boissons à base de fruits, boissons à 
base d'eau faites avec des ferments lactiques; jus de fruits et jus de légumes, nectars de fruits, 
limonades, boissons gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; préparations pour faire des boissons non alcoolisées, nommément sirops, extraits et 
essences de fruits et de thé; boissons isotoniques; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,994,158  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MÉLANGE DE LA GARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; grains de café torréfiés; grains de café torréfiés moulus.
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 Numéro de la demande 1,994,656  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1490955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A.
Via A. Volta, 4
I-39100 Bolzano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALBRUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux non précieux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs alliages; ancrages, enclumes, cloches 
d'église, matériaux de construction laminés et coulés, nommément barres d'acier laminé à chaud; 
rails en acier et matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; chaînes en métal; câbles 
et fils non électriques en métal commun; mécanismes de verrouillage en métal, nommément 
cadenas de vélo en métal; tuyaux métalliques, nommément tuyaux de drainage en métal; coffres-
forts et boîtes de sûreté en métal; billes en acier; clous et vis en métal; chaînes en métal, boîtes 
de sûreté en métal, coffres-forts en métal; acier au carbone fin spécial, acier allié pour le 
durcissement superficiel ainsi que pour le durcissement et la trempe, acier à ressorts et à ressorts 
à lames, acier inoxydable résistant à la chaleur et à la corrosion, acier rapide et super rapide pour 
moules pour travail à chaud et à froid et outils en général; barres d'acier laminé à chaud, étiré à 
froid, écroûté et rectifié; pièces forgées sur mesure et moulages d'acier coulés pas fusion dans 
des modèles, nommément moules métalliques pour la coulée de métaux.
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 Numéro de la demande 1,994,830  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau plate, eau pétillante et gazeuse, eau potable distillée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons fonctionnelles et alimentaires à base d'eau, nommément eau potable 
enrichie de vitamines, eau enrichie de minéraux, boissons non alcoolisées à base d'eau avec 
extraits de thé et boissons non alcoolisées à base d'eau avec extraits de café; boissons 
aromatisées aux fruits et boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus de fruits et jus 
de légumes, nectars de fruits, limonades, boissons gazeuses; préparations pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément sirops, extraits de fruits et de thé non alcoolisés ainsi 
qu'essences pour faire des boissons gazeuses, des eaux minérales et des eaux minérales 
aromatisées; boissons isotoniques; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,996,929  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1498651

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PALGA INTERNATIONAL
485 rue des Rémouleurs
F-84000 AVIGNON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines électriques pour la fabrication de brochettes ; machines électriques pour la 
fabrication de saucisses ; mélangeurs et broyeurs d'aliments électriques à usage industriel et 
artisanal ; appareils pour la fabrication de brochettes ; appareils pour la fabrication de saucisses ; 
machine à couper les aliments à usage commercial ; trancheuses électriques d'aliments ; 
embrocheuses d'aliments à usage industriel et artisanal ; machines à faire des saucisses ; 
machine à embrocher les aliments à usage commercial ; machines électriques pour l'insertion de 
piques inox, bambou, bois dans des aliments ; couteaux électriques ; centrifugeuses (machines).

 Classe 08
(2) Outils à main entraînés manuellement ; trancheuse manuelle d'aliments ; dispositifs de coupe 
actionnés manuellement pour la fabrication de brochettes ; embrocheuse manuelle d'aliments ; 
dispositifs d'embrochage actionnés manuellement pour la fabrication de brochettes ; dispositifs 
d'insertion de piques bois, bambous, inox dans tout aliment, actionnés manuellement ; coutellerie ; 
fourchettes ; cuillers ; outils à main actionnés manuellement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4571830 
en liaison avec le même genre de produits



  1,998,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 175

 Numéro de la demande 1,998,172  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1500531

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aardevo B.V.
Johannes Postweg 8
NL-8308 PB Nagele
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Papier et carton; agendas de bureau; instruments d'écriture, stylos-plumes, stylos-
billes, crayons; cahiers d'écriture ou à dessin; sacs en papier; boîtes en carton; signets; blocs-
notes; blocs de papier à notes; carnets; fiches; reliures pour le bureau; agendas de poche; carnets 
à croquis; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; autocollants; articles de papeterie 
pour l'écriture; agendas de planification annuels; carnets d'adresses; livres; calendriers; 
magazines; photos; affiches; cartes, nommément cartes de classement, cartes-cadeaux et cartes 
d'index.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; figurines décoratives en verre; verrerie peinte; articles de table en 
porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails molletonnés à capuchon, 
chasubles, gilets, pantalons, vestes et salopettes; vêtements tout-aller pour agriculteurs; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes de baseball, casquettes et chapeaux pour 
agriculteurs; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soirée, bottes et chaussures; ceintures [vêtements].

 Classe 31
(4) Céréales non transformées; pommes de terre fraîches non transformées; pommes de terre 
fraîches; tubercules de pomme de terre pour la multiplication des plantes; produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément semences traitées avec des produits chimiques à usage 
agricole; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément semences enrobées de produits 
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chimiques à usage agricole; préparations pour l'embouche des animaux, nommément levure pour 
animaux et pâtée pour l'embouche du bétail; plantes vivantes; fleurs séchées; semences à usage 
agricole; semis; fourrage.

Services
Classe 42
(1) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture, de la biotechnologie et de l'agrochimie; services de recherche en agrochimie; 
recherche scientifique dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la biotechnologie et 
de l'agrochimie; recherche en chimie; offre de services de recherche ayant trait à la culture de 
plantes; tenue d'études scientifiques dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la 
biotechnologie et de l'agrochimie; préparation de rapports de recherche technologique dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la biotechnologie et de l'agrochimie; études et 
projets de recherche techniques dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la 
biotechnologie et de l'agrochimie; préparation de rapports ayant trait à la recherche scientifique 
dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture, de la biotechnologie et de l'agrochimie; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture, de la biotechnologie et de l'agrochimie; recherche biotechnologique 
ayant trait à l'agriculture; recherche ayant trait à la pratique de l'agriculture; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, notamment de logiciels d'application pour 
la gestion de cultures; recherche agricole; conseils techniques ayant trait à l'agriculture, à 
l'horticulture et à la foresterie.

Classe 44
(2) Services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément conseils en matière 
d'agriculture, nommément offre de conseils et d'information concernant des sujets agricoles, 
nommément la protection des cultures, les nutriments des cultures, les industries laitières, de 
l'agriculture, des semences et des aliments pour animaux, les services horticoles, la lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, l'ensemencement aérien, le génie agricole, l'agrochimie, 
l'utilisation d'engrais agricoles; services de conseil et de consultation concernant l'utilisation 
d'engrais agricoles; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements 
non chimiques pour l'agriculture durable; services de conseil et de consultation ayant trait à la lutte 
contre les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs en agriculture; services de conseil et 
de consultation ayant trait aux pratiques agronomiques; services de conseil et d'information ayant 
trait à la culture de plantes, à l'utilisation de graines, à la fertilisation et à la protection des cultures; 
services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de traitements non chimiques pour 
une agriculture et une horticulture durables; services d'information sur l'utilisation de fumiers pour 
l'agriculture; services d'information sur l'utilisation de produits chimiques pour l'agriculture; offre 
d'information sur des services de plantation et de culture agricoles; offre d'information sur 
l'utilisation d'engrais; offre d'information sur la culture de plantes, la fertilisation et la protection des 
cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1392134 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,248  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1500717

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EURO MAST INDUSTRIES S.R.L.,societate 
comerciala
Str. Sfîntul Nicolae nr. 4, municipiul Radauti
Judetul Suceava
ROUMANIE

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

Description de la marque de commerce
La marque revendiquée représente un signe combiné, présenté par les lettres B et P, exécutées 
en caractères majuscules, séparés par une ligne ondulée verticale, l'élément graphique d'un 
segment de chromosome et les mots Balkan Pharmaceuticals.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc et bleu. 
Bleu pour tous les éléments verbaux et figuratifs; blanc:pour l'arrière-plan.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, nommément : produits pour le traitement 
des maladies digestives et pour le métabolisme, nommément antiacides, préparations 
antiulcéreuses, préparations antiflatulences; antispastiques, anticolinergiques, antipropulsifs;
antivomisants et antinauséeux, antidiarrhéiques; aides métaboliques, nommément stanozolol, 
méthandiénone, mestérolone, oxandrolone et nandrolone; produits pour le traitement du foie, 
nommément lipotropes; produits pour le traitement des maladies du sang, des organes 



  1,998,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 178

hématopoïétiques et du groupe des héparines, nommément antiagrégants plaquettaires; produits 
pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire et pour thérapie cardiaque, 
nommément diurétiques, vasodilatateurs périphériques; bloqueurs, nommément bisoprolol, 
pantoprazole, famotidine et naltrexone; produits agissant sur le système rénine-angiotensine, 
nommément ramipril, lizinopril, énalapril et captoprile; agents hypolipidémiants; produits pour le 
traitement des maladies du système génito-urinaire; hormones sexuelles, hormones sexuelles et 
modulatrices du système génital; préparations hormonales systémiques; produits anti-infectieux à 
usage systémique, nommément ofloxacine, métronidazole, acyclovir, amoxaciline et furaciline; 
agents antinéoplasiques et immunomodulateurs; produits pour le traitement du système 
musculaire squelettique, nommément anti-inflammatoires et antirhumatismaux non stéroïdiens; 
produits pour le traitement du système nerveux, nommément anesthésiques, anticonvulsivants, 
antiémétiques, agents antiparkinsoniens, stimulants du SNC, relaxants musculaires, analgésiques 
narcotiques, analgésiques non narcotiques et sédatifs; antiparasitaires; produits pour le traitement 
des voies respiratoires, nommément antiasthmatiques, antihistaminiques systémiques; (2) produits 
d'hygiène bucco-dentaire à usage médical; (3) substances et aliments diététiques à usage médical 
ou vétérinaire, nommément sucre diététique à usage médical, sucre hypocalorique à usage 
medical; (4) compléments alimentaires pour humains et animaux, nommément compléments 
alimentaires d'acides aminés, compléments alimentaires de caséine, compléments alimentaires 
minéraux et vitamins; (5) emplâtres, nommément emplâtres analgésiques anti-inflammatoires, 
emplâtres coricides; matériel de pansement nommément bandages pour pansements, chiffons 
pour pansements, gaze pour pansements; (6) désinfectants nommément désinfectants pour les 
mains, désinfectants polyvalents, désinfectants pour instruments médicaux; (7) matériaux pour 
plomber des dents, cire dentaire; (8) produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, 
demande no: 044626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,478  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1501692

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMITE MARTINIQUAIS DU TOURISME
Tour Lumina - Pointe Simon
F-97200 FORT-DE-FRANCE
FRANCE

Agent
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC, 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. Les mots 
MARTINIQUE GOURMANDE sont orange et la fleur est de couleur verte et blanche.

Produits
 Classe 09

(1) Combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les 
accidents, les irradiations et le feu; bâches de sauvetage.

 Classe 16
(2) Articles pour reliures; photographies; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, bloc-
notes et cahiers; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les 
artistes, nommément pinceaux, cahiers de dessins, carnets à croquis, blocs à dessins, planches à 
dessin, toiles pour la peinture, peinture à l'eau et à l'huile, pastels; machines à écrire, caractères 
d'imprimerie; papier; carton; boîtes en carton ou en papier; affiches; albums photos; cartes, 
nommément cartes géographiques, cartes postales et cartes de souhait; livres; journaux; 
prospectus; brochures; calendriers; instruments d'écriture; objets d'art gravés ou lithographiés; 
tableaux, nommément peintures aquarelles; aquarelles; patrons pour la couture; dessins; 
instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de 
table en papier; papier hygiénique; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

 Classe 21
(3) Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); porcelaines; faïence; objets 
d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en 
terre cuite ou en verre; poubelles; verres pour boire; vaisselle.
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 Classe 30
(4) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites 
de céréales, nommément pain et pâtisserie; confiserie, nommément bonbons, glaces comestibles; 
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces sous forme 
de condiments nommément pâte de piment, purée de piment, sauce chien, chiquetaille, chutney 
de fruit; épices; glace à rafraîchir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie, 
nommément biscuits; gâteaux; biscottes; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat 
ou de thé.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément concentrés de fruits, purées de fruits, extraits 
de fruits, essences naturelles de fleurs et de fruits; limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs 
sans alcool.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et services de tiers dans le domaine du tourisme, de la gastronomie et 
de la culture martiniquaise; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; 
diffusion de matériel publicitaire, nommément tracts, prospectus, affiches imprimées et 
échantillons, visant à la promotion des produits et services de tiers dans le domaine du tourisme, 
de la gastronomie et de la culture martiniquaise; conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions commerciales, promotionnelles et éducatives visant à la découverte et à 
la promotion des produits et services de tiers dans le domaine du tourisme, de la gastronomie et 
de la culture martiniquaise; publication de textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; 
diffusion d'annonces publicitaires sur Internet, dans les journaux, à la radio, à la télévision, visant à 
promouvoir des produits et services de tiers dans le domaine du tourisme, de la gastronomie et de 
la culture martiniquaise; relations publiques.

Classe 41
(2) Éducation, nommément présentation de recettes, de cocktails, d'alcools et de spécialités 
culinaires martiniquaise, présentation de capsules vidéo éducatives dans le domaine de la 
gastronomie, et de la culture martiniquaise; formation, nommément cours et ateliers de cuisine et 
de mixologie; divertissement, nommément activités de dégustation de spécialités culinaires, de 
cocktails et alcools martiniquais; organisation d'activités sportives et culturelles, nommément cours 
de danses créoles et tournois de dominos; recyclage professionnel, nommément services 
d'information en orientation professionnelle pour les travailleurs; mise à disposition d'installations 
de loisirs, nommément terrasses et parcs de jeu extérieurs; publication de livres; prêts de livres; 
production de films sur bandes vidéo; location de films cinématographiques; location 
d'enregistrements sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; 
location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; 
organisation de concours, nommément tirages au sort permettant au public de gagner des 
voyages; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine de la 
gastronomie et de la culture martiniquaise; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs, 
dans le domaine de la gastronomie et de la culture martiniquaise; réservation de places de 
spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément jeux-
concours éducatifs dans le domaine de la gastronomie et de la culture martiniquaise; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.
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 Numéro de la demande 2,000,780  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1503243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indemnis, Inc.
6250 Tuttle Place, Unit 3
Anchorage AK 99507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Parachutes pour véhicules; parachute et système de déploiement de parachute pour véhicules 
aériens comprenant un assemblage de soupapes pneumatiques, un réservoir sous pression et un 
dispositif de commande pour activer l'assemblage de soupapes pneumatiques; système de 
parachute pour véhicules aériens sous forme de drones comprenant un parachute, un lanceur de 
parachute balistique et un dispositif de commande pour activer le lanceur de parachute balistique.
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 Numéro de la demande 2,000,936  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 0951536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Laing Services Limited
1 Kingsway
London WC2B 6AN
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

JOHN LAING MAKING INFRASTRUCTURE 
HAPPEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de traitement du carburant et des métaux, services d'adoucissement, de stérilisation, de 
désodorisation, de chloration et de désintoxication de l'eau, production d'électricité, production 
d'électricité à usage domestique et industriel à partir de l'énergie solaire, de turbines éoliennes et 
de l'eau, traitements chimiques pour l'eau et le sol, destruction de déchets, traitement des eaux 
usées, des gaz résiduaires et des déchets nucléaires, recyclage de déchets, services de 
purification et de recyclage de l'eau, services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés, lesquels sont aussi offerts en ligne, au moyen d'une base de 
données et d'Internet.
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 Numéro de la demande 2,001,639  Date de production 2019-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9294-7563 Québec Inc.
204-405 Rue Dickson
Montréal
QUEBEC
H1N2H6

Agent
JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La 
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRESOR N13
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin.
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 Numéro de la demande 2,002,220  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1503770

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ziemer Ophthalmic Systems AG
Allmendstrasse 11
CH-2562 Port
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUARIUZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément instruments chirurgicaux, 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, lasers pour la chirurgie oculaire, lasers 
femtosecondes pour la chirurgie oculaire, instruments médicaux pour utilisation dans le domaine 
de l'ophtalmologie servant au dépistage, à la mesure et à l'évaluation oculaires, et instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, nommément la chirurgie oculaire réfractive, la 
chirurgie de la cataracte et la chirurgie du glaucome; appareils de diagnostic à usage médical, 
nommément appareils de topographie informatisée, de tomodensitométrie et de biométrie optique; 
appareils et instruments pour l'ophtalmologie et l'otologie, nommément lasers, appareils de 
topographie informatisée, appareils de tomographie informatisée, appareils de biométrie optique et 
appareils pour mesurer la tension intraoculaire; appareils et instruments à usage médical pour la 
chirurgie ophtalmologique et otologique; appareils et instruments à usage médical pour le 
diagnostic ophtalmologique et otologique, nommément appareils de topographie informatisée, de 
tomodensitométrie et de biométrie optique; lasers à usage médical; appareils et instruments 
ophtalmologiques et médicaux, nommément lasers, appareils de topographie informatisée, 
appareils de tomographie informatisée, appareils de biométrie optique et appareils pour mesurer la 
tension intraoculaire; instruments pour la chirurgie oculaire laser, nommément appareils et 
instruments à usage médical pour le diagnostic et le traitement ophtalmologiques et otologiques, 
nommément appareils de topographie informatisée, de tomodensitométrie et de biométrie optique, 
instruments chirurgicaux, instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, lasers pour 
la chirurgie oculaire, lasers femtosecondes pour la chirurgie oculaire, instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie servant au dépistage, à la mesure et à l'évaluation 
oculaires, et instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, nommément la chirurgie 
oculaire réfractive, la chirurgie de la cataracte et la chirurgie du glaucome; appareils médicaux à 
usage thérapeutique, nommément appareils et instruments à usage médical pour le diagnostic et 
le traitement ophtalmologiques et otologiques nommément appareils de topographie informatisée, 
de tomodensitométrie et de biométrie optique, instruments chirurgicaux, instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie ophtalmologique, lasers pour la chirurgie oculaire, lasers femtosecondes pour la 
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chirurgie oculaire, instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie 
servant au dépistage, à la mesure et à l'évaluation oculaires, et instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie ophtalmologique, nommément la chirurgie oculaire réfractive, la chirurgie de la cataracte 
et la chirurgie du glaucome; appareils électromédicaux, nommément appareils et instruments à 
usage médical pour le diagnostic et le traitement ophtalmologiques et otologiques, nommément 
appareils de topographie informatisée, de tomodensitométrie et de biométrie optique, instruments 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, lasers pour la chirurgie 
oculaire, lasers femtosecondes pour la chirurgie oculaire, instruments médicaux pour utilisation 
dans le domaine de l'ophtalmologie servant au dépistage, à la mesure et à l'évaluation oculaires, 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, nommément la chirurgie oculaire 
réfractive, la chirurgie de la cataracte et la chirurgie du glaucome ainsi que pièces pour ces 
appareils; appareils médicaux d'analyse, nommément appareils et instruments à usage médical 
pour le diagnostic et le traitement ophtalmologiques et otologiques, nommément appareils de 
topographie informatisée, de tomodensitométrie et de biométrie optique, instruments chirurgicaux, 
instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, lasers pour la chirurgie oculaire, lasers 
femtosecondes pour la chirurgie oculaire, instruments médicaux pour utilisation dans le domaine 
de l'ophtalmologie servant au dépistage, à la mesure et à l'évaluation oculaires, et instruments 
chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, nommément la chirurgie oculaire réfractive, la 
chirurgie de la cataracte et la chirurgie du glaucome; appareils pour la surveillance de patients et 
appareils de mesure et de surveillance à usage médical, nommément appareils et instruments à 
usage médical pour le diagnostic et le traitement ophtalmologiques et otologiques, nommément 
appareils de topographie informatisée, de tomodensitométrie et de biométrie optique, instruments 
chirurgicaux, instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, lasers pour la chirurgie 
oculaire, lasers femtosecondes pour la chirurgie oculaire, instruments médicaux pour utilisation 
dans le domaine de l'ophtalmologie servant au dépistage, à la mesure et à l'évaluation oculaires, 
et instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique, nommément la chirurgie oculaire 
réfractive, la chirurgie de la cataracte et la chirurgie du glaucome; appareils d'analyse à usage 
médical, nommément appareils et instruments à usage médical pour le diagnostic et le traitement 
ophtalmologiques et otologiques, nommément appareils de topographie informatisée, de 
tomodensitométrie et de biométrie optique, instruments chirurgicaux, instruments chirurgicaux 
pour la chirurgie ophtalmologique, lasers pour la chirurgie oculaire, lasers femtosecondes pour la 
chirurgie oculaire, instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de l'ophtalmologie 
servant au dépistage, à la mesure et à l'évaluation oculaires, et instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie ophtalmologique, nommément la chirurgie oculaire réfractive, la chirurgie de la cataracte 
et la chirurgie du glaucome; prothèses oculaires et intraoculaires pour implantation chirurgicale; 
appareils et instruments pour la chirurgie ophtalmologique, nommément instruments chirurgicaux 
et instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmologique; matériel de suture.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et développement scientifiques et industriels ayant trait à la technologie 
médicale dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; services de conseil ayant trait à la 
recherche scientifique et industrielle, nommément à la recherche médicale dans les domaines de 
l'ophtalmologie et de l'otologie; services de conseil ayant trait à la recherche scientifique et 
industrielle dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; services de conseil ayant trait à 
la recherche scientifique et industrielle dans le domaine du génie biomédical dans les domaines 
de l'ophtalmologie et de l'otologie; services de recherche et de développement ayant trait à la 
recherche médicale dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; recherche scientifique 
et industrielle dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; recherche scientifique et 
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industrielle dans le domaine du génie biomédical dans les domaines de l'ophtalmologie et de 
l'otologie; services d'analyse et de recherche, nommément analyses et recherche médicales dans 
les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; services d'analyse et de recherche dans les 
domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; services d'analyse et de recherche dans le domaine 
du génie biomédical dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; 
conception de systèmes informatiques dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique, dans 
les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie; duplication de programmes informatiques dans 
les domaines de l'ophtalmologie et de l'otologie.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services médicaux dans les domaines de l'ophtalmologie, de 
l'otologie, de la chirurgie, de la chirurgie ophtalmologique et de la chirurgie otologique; services 
d'analyse médicale ayant trait à la gestion de personnes; services de santé, nommément services 
de santé dans les domaines de l'ophtalmologie, de l'otologie, de la chirurgie, de la chirurgie 
ophtalmologique et de la chirurgie otologique; traitement médical par intervention chirurgicale ainsi 
que services de consultation connexes; traitement médical, nommément traitement réfractif au 
moyen d'un laser femtoseconde chirurgical; traitement médical, nommément ablation réfractive et 
greffe cornéenne.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 05859/2019 
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 2,002,871  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Angel Edwards
305-1320 Bute St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ANGEL EDWARDS MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue de concerts musicaux; services d'enregistrement audio et vidéo; composition 
de musique; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
divertissement soit des performances en direct de groupes musicaux; services de composition 
musicale; transcription de notes de musique; divertissement consistant en spectacles de danse et 
de groupes musicaux; production de spectacles musicaux de variétés; production 
d'enregistrements musicaux; publication de textes musicaux; services de studio d'enregistrement
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 Numéro de la demande 2,002,930  Date de production 2019-12-23
 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
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISIS CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
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 les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals 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, 
à savoir 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 les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 2,003,135  Date de production 2019-12-24
 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
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRGE OF CERBERUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
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 les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals 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, 
à savoir 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 les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 2,003,451  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1506038

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATURE.COS
Allée du Royans
F-26300 Bourg-de-Péage
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques naturels; produits cosmétiques de soins de beauté; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions pour le soin 
du corps à usage cosmétique; cosmétiques pour les cheveux; huiles cosmétiques; laits à usage 
cosmétique; gels à usage cosmétique; cosmétiques pour les ongles; crèmes cosmétiques; lotions 
cosmétiques; masques cosmétiques; produits hydratants (cosmétiques); produits autobronzants 
(cosmétiques); savons cosmétiques; huiles naturelles à usage cosmétique; extraits de plantes à 
usage cosmétique, nommément bases pour parfums de fleurs et huiles essentielles végétales; 
recharges pour distributeurs de cosmétiques; lingettes imprégnées de lotion cosmétique; lotions 
de beauté; crèmes de soin pour la peau (cosmétiques); huiles de soin pour la peau (cosmétiques); 
lotions de soin pour la peau (cosmétiques); maquillage; produits de maquillage; produits de 
démaquillage; poudres de maquillage; crayons de maquillage; poudriers contenant du maquillage; 
rouge à joues; rouge à lèvres; vernis à ongles; dissolvants pour vernis à ongles; fonds de teint; 
crayons à lèvres; crayons pour les yeux; fards; fards à paupières; fards à joues; parfums; eau de 
parfum; produits de parfumerie naturels; huiles essentielles à usage cosmétique; savons à usage 
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personnel; dentifrices; savons parfumés; préparations de nettoyage corporel et de soins de 
beauté; masques de beauté; lotions démaquillantes; lotions nettoyantes; lotions corporelles; 
lotions pour le visage; lotion nettoyante pour la peau; lotions pour les cheveux; dépilatoires; lotions 
dépilatoires; lotions de rasage; produits de rasage; laits pour le soin de la peau; laits nettoyants 
pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4548190 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,632  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1475044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZLEEP HOTELS A/S
Dalbergstrøget 5 1. sal
DK-2630 Taastrup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des mots « Zleep HOTELS » en noir sur un arrière-plan jaune carré.

Services
Classe 39
(1) Organisation de transport de clients d'hôtels entre leur hôtel et d'autres lieux, nommément de 
transport par voiture et de transport par autobus; organisation de transport pour circuits 
touristiques; emballage et entreposage de marchandises, nommément entreposage de bagages; 
organisation de voyages; location de voitures.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques dans le domaine de l'exploitation d'hôtels; services de 
divertissement, nommément offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; réservation 
de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.
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Classe 43
(3) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services de restaurant; services de bar; services de café; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire.
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 Numéro de la demande 2,004,188  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1507487

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.W.F. CHILDREN WORLDWIDE FASHION
6 Rue de la Tisonnière
F-85500 LES HERBIERS
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARABIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; sacs de randonnée, de plage, de voyage; malles et valises; 
parapluies, parasols; mallettes; sacs à main; sacs de voyage; sacs à dos, sacs à roulettes; 
housses de vêtements pour le voyage; vanity-cases; coffrets destinés à contenir des affaires de 
toilette; trousses de toilette vides; cartables; fourretout; sacs à bandoulière; sacs à langer; sacs et 
sacoches pour porter les enfants; sacs d'écoliers; porte étiquettes en cuir ou en imitation du cuir 
pour bagages; coffrets, trousses vides et sacs vides destinés à contenir des cosmétiques; porte-
monnaie; portefeuilles; porte-cartes; porte-documents.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants, nommément robes, jupes, vestes, ponchos, parkas, blousons, 
manteaux, pullovers, cardigans, gilets, tabliers, pyjamas, combinaisons, joggings, blouses, 
bermudas, débardeurs, chemises, t-shirts, sweat-shirts, pantalons, jeans, collants, sous-
vêtements, layettes, chaussettes, shorts, robes de chambre, maillots de bain, ceintures 
d'habillement, maillots de corps, cravates, bandanas, noeuds papillons, foulards, écharpes, cache-
cous, gants ; chaussures pour enfants, nommément souliers, chaussures de plage, chaussures de 
sport, ballerines, bottes, pantoufles, chaussons, sandales ; chapellerie pour enfants, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, visières, toques, bérets, bandeaux pour la tête (habillement).

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4561797 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,263  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1473655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fred Perry (Holdings) Limited
37 Mount Pleasant,
Clerkenwell
London WC1X 0AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAVENHAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vestes, manteaux, gilets, 
chemises, tee-shirts, chasubles, chandails, blousons, anoraks, coupe-vent, imperméables, 
pantalons, jodhpurs, culottes, leggings, vestes matelassées, vestes en duvet; vêtements 
d'équitation; gants; capuchons; cravates; foulards; châles; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et tuques.
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 Numéro de la demande 2,005,104  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1508432

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COTE Pierre Yves
Chemin de la Motte Les Veyriers
F-26120 Montmeyran
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 07

Moteurs autres que pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'outils à main machines à 
meuler; moteurs à air comprimé pour machinerie industrielle; moteurs électriques, autres que pour 
véhicules terrestres, nommément pour machines industrielles; moteurs pour machines, 
nommément pour machinerie industrielle; actionneurs pneumatiques; actionneurs à moteur 
électrique; actionneurs à moteur à combustion; actionneurs rotatifs; actionneurs hydrauliques; 
actionneurs de vannes; actionneurs pneumatiques de vannes; actionneurs équipés d'un 
mécanisme à engrenages pour vannes de conduites; vannes à commande pneumatique; 
adaptateurs pour actionneurs de volants de vannes; volants de machines; outils à moteur, 
nommément taraudeuses, meuleuses rotatives, visseuses pneumatiques, palans électriques et 
pneumatiques, fraises pneumatiques; outils à moteur pour actionner des mécanismes, actionner 
des vannes, serrer, lever, treuiller, tirer, faire tourner, meuler, percer, visser, clouer, mélanger, 
cisailler, pincer, marteler, nommément taraudeuses, meuleuses rotatives, visseuses 
pneumatiques, palans électriques et pneumatiques, fraises pneumatiques; outils à moteur 
pneumatique, nommément marteaux pneumatiques, perceuses pneumatiques; outils 
pneumatiques portatifs, nommément marteaux et perceuses pneumatiques à main; cisailles 
pneumatiques; tournevis pneumatiques; perceuses pneumatiques; cloueuses pneumatiques; 
marteaux pneumatiques; vérins pneumatiques; clés à cliquet pneumatiques; crics pneumatiques 
de levage (machines); pinces pneumatiques de serrage; machines de serrage; outil de serrage à 
moteur; moteurs pour machines à serrer les écrous multiples; clés de serrage dynamométriques 
(machines); pièces de serrage en tant que parties de machines; machines à tarauder et à fileter; 
moteurs pour machines de meulage; machines-outils à meuler; meuleuses rotatives (machines); 
meuleuses rotatives à moteur pneumatique (machines); treuils; moteurs de treuils; moteurs 
pneumatiques pour treuils; machines à mélanger industrielles; machines à mélanger à moteur 
pneumatique; appareils de levage, nommément grues de levage, pont de levage, vérins de levage 
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à moteur; appareils pneumatiques de levage (machines); machines de levage; palans électriques 
et pneumatiques de levage; machines pour transport de charges, nommément monte-charges 
électriques, hydrauliques, pneumatiques et mécaniques; leviers de commande de machines et de 
moteurs; commandes pneumatiques pour moteurs; commandes hydrauliques pour moteurs; 
régulateurs de vitesse pour moteurs; pignons réducteurs en tant que pièces de machines; 
transmissions à engrenage planétaire autres que pour véhicules terrestres; moteurs à engrenage 
planétaire autres que pour véhicules terrestres; réducteurs de vitesse mécaniques à engrenages 
planétaires; engrenages multiplicateurs pour machines; engrenages de transmission pour 
machines; compresseurs; compresseurs d'air; moteurs pour compresseurs.

Services
Classe 37
Location d'outils à moteur pour actionner des mécanismes, actionner des vannes, serrer, lever, 
treuiller, tirer, faire tourner, meuler, percer, visser, clouer, mélanger, cisailler, pincer, marteler; 
location de moteurs à air comprimé; location d'actionneurs pneumatiques, d'actionneurs à moteur 
électrique, d'actionneurs à moteur à combustion; location d'actionneurs pour mécanismes, 
d'actionneurs de vannes, nommément actionneurs linéaires pneumatiques autres que pour 
véhicules terrestres, nommément pour machinerie industrielle; location d'outils à moteur 
pneumatique, nommément taraudeuses, meuleuses rotatives, visseuses pneumatiques, clés à 
cliquet pneumatiques, cisailles pneumatiques, palans électriques et pneumatiques, tournevis 
pneumatiques, perceuses pneumatiques, cloueuses pneumatiques, fraises pneumatiques, 
pompes pneumatiques, marteaux pneumatiques; location d'outils à moteur hydraulique, 
nommément clés dynamométriques hydrauliques, crics hydrauliques, pompe hydraulique; location 
d'outils pneumatiques portatifs, nommément de cisailles pneumatiques, de tournevis 
pneumatiques, de perceuses pneumatiques, de cloueuses pneumatiques, de marteaux 
pneumatiques, de vérins pneumatiques, de clés à cliquet pneumatiques, de crics pneumatiques de 
levage (machines), de pinces pneumatiques de serrage; location de machines de serrage, de 
machines à tarauder et à fileter, de treuils, de machines à mélanger industrielles; Location 
d'appareils de levage, nommément, grues de levage, pont de levage, vérins de levage à moteur; 
location de compresseurs d'air; location de machine de serrage à moteur hydraulique; location de 
machine de serrage à moteur à combustion autres que pour véhicules terrestres; location de 
machine de serrage à moteur électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4537737 
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 2,005,128  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1508805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pichler Projects - Srl
Edison 15
I-39100 Bolzano
ITALY

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
Marque figurative constituée des mots « Pichler Stahlbau & Fassaden » en lettres bleues sur un 
arrière-plan blanc; selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Stahlbau & Fassaden » 
est « steel structures & facades ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Pichler 
Stahlbau & Fassaden » sont bleus.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Pichler Stahlbau & Fassaden » est « Pichler 
Steel structures & Façade ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Pichler Stahlbau & Fassaden 
».

Produits
 Classe 06

(1) Cadres de porte en métal, tiges en métal pour la soudure et le brasage, colonnes en métal 
pour la construction, nommément colonnes architecturales préfabriquées en métal; conteneurs 
d'emballage, d'expédition et de transport en métal; matériaux de couverture en métal, panneaux 
de couverture et tuiles en métal; charpentes d'acier pour la construction, panneaux de construction 
en métal métal, dalles et piliers en métal pour la fabrication de constructions transportables en 
métal, nommément remises en métal, fenêtres en métal, échafaudages en métal, matériaux de 
construction en métal, nommément parement, solins et rampes en métal pour la construction, 
matériaux de construction réfractaires en métal, portes en métal, garde-fous en métal pour ponts, 
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revêtements de mur en métal pour la construction, parements de construction en métal, escaliers 
en métal, supports de plafond en métal, cadres en métal pour fenêtres.

 Classe 19
(2) Bâtiments préfabriqués non métalliques, nommément en bois de construction, en pierre, en 
sable, constructions transportables en bois, en verre, en béton, nommément madriers de bois pour 
la construction, éléments de construction en béton, nommément planchers en béton, panneaux, 
blocs, tuyaux de drainage, gouttières, bois de construction, nommément poutres en bois, 
panneaux, carreaux de plafond, blocs, briques de verre, carreaux de sol et revêtements de 
façade en céramique; revêtements muraux non métalliques, nommément carreaux de céramique, 
matériaux de renforcement non métalliques pour la construction, nommément verre renforcé pour 
la construction, stalles modulaires, nommément stalles pour chevaux autres qu'en métal, cadres 
de fenêtre en bois, verre de construction, verre isolant pour la construction.

Services
Classe 37
(1) Rénovation de bâtiments résidentiels, services de consultation liés à la construction de 
bâtiments résidentiels et d'autres structures, nommément de centres commerciaux, de complexes 
industriels, de bureaux, d'immeubles résidentiels, services de consultation liés à l'entretien, à la 
réparation et à la rénovation de bâtiments résidentiels et d'autres structures, nommément 
de centres commerciaux, de complexes industriels, de bureaux, d'immeubles résidentiels, services 
de supervision de la construction de bâtiments ayant trait aux centres commerciaux, aux 
complexes industriels, aux bureaux, aux immeubles résidentiels et aux autres structures 
immobilières, services de supervision de la construction de bâtiments ayant trait aux projets 
immobiliers, supervision de la construction de bâtiments, nommément de travaux de construction 
pour projets immobiliers, services d'imperméabilisation de sous-sols et de maisons [construction].

Classe 42
(2) Consultation dans les domaines de la coupe de chaussée et de la conception technologique 
des bâtiments, préparation de rapports de conception architecturale et technique ayant trait à des 
études de conception technique pour bâtiments, services d'architecture pour la conception de 
bâtiments, services d'architecture pour la conception de bâtiments commerciaux, services 
d'architecture pour la conception de bâtiments industriels, services d'architecture et génie civil, 
génie de fonderie, génie électrique, génie hydraulique, services de génie civil, réalisation d'études 
interventionnelles d'observation, de faisabilité et de conception technique dans le domaine de la 
construction.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000026838 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 2,006,373  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1229207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingka Centres Holding B.V.
Bargelaan 20
NL-2333 CT Leiden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité pour des tiers, tâches administratives, nommément services 
d'administration de bureau, publicité pour des tiers sur Internet, publicité des produits d'autres 
fournisseurs permettant aux clients de voir et de comparer les produits de ces fournisseurs, 
publicité des services d'autres fournisseurs permettant aux clients de voir et de comparer les 
services de ces fournisseurs, gestion des affaires de boutiques, diffusion de matériel publicitaire, 
affichage, services de vente au détail dans des grands magasins liés à la vente de produits de 
beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, d'outils à main, de produits 
optiques, d'équipement électrique et électronique pour la maison, organisation d'expositions à des 
fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse, de 
l'art, du design d'intérieur et de la conception architecturale, de la mode, de l'histoire, du sport, de 
l'architecture, de la littérature, des jeux, de la technologie, de la nature, de la faune, des aliments, 
de l'immobilier, de la gestion des affaires et des services de planification financière, du cinéma, du 
mobilier et des articles décoratifs ainsi que de la décoration intérieure, publicité de vente par 
correspondance, production de messages publicitaires télévisés, location d'appareils et de 
matériel de bureau, services d'administration de bureau [pour des tiers], présentation de produits 
dans les médias à des fins de vente au détail, nommément publicité dans les magazines pour des 
tiers, billets de médias sociaux pour des tiers, publicité sur Internet pour des tiers, publicité et 
marketing dans les médias électroniques pour des tiers, nommément publicité télévisée pour des 
tiers, publicité radio pour des tiers, publicité sur Internet pour des tiers, publicité dans les médias 
sociaux pour des tiers, publicité et marketing dans les médias imprimés pour des tiers, 
nommément offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de 
tiers, organisation de salons commerciaux à des fins commerciales et publicitaires pour des tiers 
dans les domaines du design d'intérieur, de la conception de mobilier, des articles de décoration 
pour la maison, de la mode, des jeux et des jouets, des jeux vidéo et informatiques, des aliments 
et des boissons, du cinéma, distribution d'échantillons à des fins publicitaires, location de matériel 
publicitaire, nommément location de panneaux d'affichage, d'afficheurs électroniques, de 
bavardoirs et de babillards, d'espace sur un site Web pour la publicité de produits et de services, 
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dans les médias sociaux, par distribution physique, par courrier, services de secrétariat 
téléphonique [pour les abonnés absents], publicité extérieure, nommément préparation et 
placement de publicités extérieures pour des tiers, services de guérilla de marketing, location 
d'espace publicitaire, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité, nommément publicité 
pour des tiers par la distribution de cartes de membre, publicité télévisée, location de 
photocopieurs, décoration de vitrines, offre de temps publicitaire dans les médias, location de 
distributeurs automatiques, promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, mise à jour de matériel publicitaire, promotion des 
ventes (pour des tiers), relativement à la vente de produits par l'offre de récompenses à la 
clientèle, l'offre de bons promotionnels et de réduction, l'offre de rabais pour des campagnes 
précises en fonction de programmes d'adhésion de la clientèle, l'offre de rabais et de primes à la 
clientèle et à des tiers en raison de leur engagement sur des plateformes de médias sociaux et de 
leur apport à la création de contenu par les utilisateurs, relativement aux centres commerciaux ou 
aux complexes commerciaux, organisation de campagnes promotionnelles régionales ou 
nationales pour des tiers, nommément organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les 
produits et les services de tiers, services de vente au détail de vêtements et d'accessoires, 
nommément de foulards, de cache-nez, de chapeaux, de bijoux, de montres, de chaussures, 
d'articles en cuir, nommément de ceintures, de portefeuilles, de gants, de tissus d'ameublement, 
de sacs à main, de valises, de sacs de sport, d'étuis, de housses à vêtements de voyage et de 
bagages, de produits de santé et de beauté, nommément de lotions, de revitalisants, de produits 
pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques en vente libre, de vitamines, de suppléments 
santé, de cosmétiques, de produits d'hygiène, nommément de savons, de gels douche, de 
shampooings, de revitalisants, de masques capillaires, de nettoyants, d'articles de sport, 
d'imprimés, de mobilier et d'articles décoratifs et d'outils de construction, de décorations, 
d'appareils électroniques, nommément de téléviseurs, de haut-parleurs, de cinémas maison, de 
petits appareils électroménagers, de produits blancs, nommément de gros appareils 
électroménagers, nommément de lave-vaisselle, d'armoires de séchage, de cuisinières, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de fours, de laveuses, de sécheuses, de ventilateurs de cuisine, 
d'appareils électroniques grand public, d'articles de bureau, nommément de papier, de carton, de 
stylos, d'enveloppes, de matériel de reliure, de crayons, de colles pour le bureau, de reliures pour 
le bureau, de trombones, de papier carbone, de catalogues, de tissus pour la maison, d'articles 
d'artisanat, nommément d'articles d'artisanat en tissu, de menuiserie d'art, d'articles d'artisanat en 
métal, d'articles d'artisanat en plastique, d'articles d'artisanat en écorce de bouleau, d'articles 
d'artisanat en pierre, d'articles d'artisanat en verre, d'articles d'artisanat en cuir, d'outils de 
peinture, de dessin et de jardinage, d'articles de voyage, nommément de sacs de voyage, de 
portefeuilles, de sacs à dos, de parapluies, de mallettes de voyage, de valises, de sacs à 
bandoulière, de sacs de plage, de terrains de jeu pour enfants, d'instruments optiques, de produits 
d'entraînement physique, de jeux et de jouets, de contenu audio, de contenu vidéo, de livres et de 
produits de bricolage pour le mobilier et les articles décoratifs ainsi que d'articles de décoration 
pour la maison, services de vente au détail d'aliments et de boissons, tous les services 
susmentionnés sont liés aux centres commerciaux ou aux complexes commerciaux.

Classe 36
(2) Assurance, affaires financières, nommément affaires financières ayant trait à l'immobilier, 
nommément évaluation immobilière, courtage immobilier, affaires monétaires, nommément 
services de gestion et d'analyse financières, organisation de baux et de contrats de location de 
biens immobiliers, organisation de baux immobiliers, location à bail de biens immobiliers, 



  2,006,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 202

évaluation financière [services d'assurance, services bancaires], nommément évaluation 
financière d'assurance et de biens immobiliers, services bancaires, tous les services 
susmentionnés sont liés aux centres commerciaux ou aux complexes commerciaux.

Classe 39
(3) Entreposage, nommément services d'entrepôt; location d'entrepôts; transport, nommément 
transport de marchandises par train et transport aérien de marchandises; location de places de 
stationnement.

Classe 41
(4) Organisation de divertissement visuel et musical, nommément services de divertissement, à 
savoir prestations de musique devant public, diffusion de divertissement visuel et musical, 
nommément représentations devant public par un groupe de musique, représentations visuelles 
en direct sur Internet, sur les médias sociaux et à la télévision; services de terrain d'aventure pour 
enfants; services de divertissement pour enfants, nommément aires de jeu interactif, 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales en direct, zoos pour enfants; organisation et 
tenue de congrès, nommément organisation et tenue de conférences éducatives, de congrès dans 
les domaines du design d'intérieur, de la conception de mobilier, des articles de décoration pour la 
maison, de la mode, des jeux et des jouets, des jeux vidéo et informatiques, des aliments et des 
boissons, de la musique et du divertissement, à savoir des spectacles d'humour, des émissions de 
télévision, du design d'intérieur en ligne et des évènements culinaires, des concerts, du cinéma, 
des évènements culturels dans les domaines des programmes d'échange d'étudiants, des 
festivals de gastronomie, des festivals artistiques, du design d'intérieur et des festivals de 
musique, de l'immobilier, de la durabilité, nommément des solutions d'affaires durables, des 
médias sociaux, de l'informatique, de l'IA, de l'Internet des objets, de la médecine, des services de 
soins de santé pour le traitement du cancer, de la maladie d'Alzheimer, de l'asthme, des 
syndromes liés au stress, des méthodes d'amélioration du sommeil, des soins de la peau, de la 
beauté, gestion des affaires, location de biens immobiliers commerciaux, services éducatifs dans 
les domaines de la planification d'investissements, de la planification de la retraite, de la 
planification de carrière, de l'organisation et de la planification de vie en général, de l'éducation 
parentale, du design d'intérieur ainsi que du mobilier et des articles décoratifs et de la durabilité de 
l'environnement, services juridiques, services financiers, programmes de développement du 
leadership en entreprise et de perfectionnement des cadres, offre de services de coaching de 
cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise aux employés et aux cadres; 
divertissement musical; organisation de cérémonies de remise de prix à des fins de 
divertissement; divertissement, à savoir services de collecte de fonds à des fins caritatives, par 
l'organisation et la tenue d'évènements de divertissement musical offrant des aliments et du vin; 
service de formation concernant le développement des facultés intellectuelles des enfants; service 
de formation concernant le développement des facultés intellectuelles des enfants; services de 
club (divertissement ou éducation), nommément services de club de loisirs, services de club de 
golf, services de boîte de nuit, services de cabaret d'humour; éducation, nommément programmes 
de développement du leadership en entreprise et de perfectionnement des cadres, offre de 
services de coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise aux 
employés et aux cadres dans les domaines du design d'intérieur, de la conception de mobilier, des 
articles de décoration pour la maison, de la mode, des jeux et des jouets, des jeux vidéo et 
informatiques, des aliments et des boissons, de la musique et du divertissement, à savoir des 
spectacles d'humour, des émissions de télévision, des évènements en ligne liés au design 
d'intérieur et aux aliments, des concerts, du cinéma; évènements culturels dans les domaines des 
programmes d'échange d'étudiants, des festivals de gastronomie, des festivals artistiques, des 
festivals liés au design d'intérieur et des festivals de musique, de l'immobilier, de la durabilité, 
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nommément des solutions d'affaires durables, des médias sociaux, de l'informatique, de l'IA, de 
l'Internet des objets, de la médecine, des services de soins de santé pour le traitement du cancer, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'asthme, des syndromes liés au stress, des méthodes 
d'amélioration du sommeil, des soins de la peau, de la beauté, gestion des affaires, location de 
biens immobiliers commerciaux, services juridiques, services financiers; exploitation de loteries; 
organisation de spectacles (services d'imprésario), nommément organisation de pièces de théâtre 
et d'autres spectacles, à savoir services d'imprésario, prestations de musique, prestations 
visuelles, nommément numéros de cirque, spectacles de danse; prestations audio, nommément 
concerts par un groupe de musique, concerts, émissions de jeux vidéo; organisation de concours 
(éducation ou divertissement), nommément organisation de concours de musique, de concours de 
design d'intérieur et de conception architecturale, de concours d'art, de concours de planification 
d'entreprise, d'évènements sportifs, nommément de compétitions de sports d'équipe, de 
compétitions d'athlétisme, de compétitions de jeux électroniques, de concours de mode; offre de 
formation, nommément service de formation concernant le développement des facultés 
intellectuelles des enfants, service de formation concernant le développement des facultés 
intellectuelles des enfants, services de formation ayant trait à la gestion de détail, services de 
formation concernant le marketing au détail; organisation d'expositions à des fins culturelles ou 
éducatives, nommément organisation et tenue de festivals de musique et de films, de camps ayant 
trait à l'emploi, à l'école et aux soins de santé pour l'offre d'aide financière aux personnes 
défavorisées, d'expositions d'artisanat, d'expositions de design d'intérieur et de conception 
architecturale, d'expositions de mode; organisation de compétitions à des fins culturelles, 
nommément organisation de compétitions musicales, de concours de design d'intérieur et de 
conception architecturale, de concours d'artisanat, de concours de planification d'entreprise, 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions de sports d'équipe, de compétitions 
d'athlétisme, de compétitions de jeux électroniques, de compétitions de mode, de concours relatifs 
à l'histoire; organisation d'évènements culturels dans les domaines du design d'intérieur et de la 
conception architecturale, de l'artisanat, de la planification d'entreprise, du sport, nommément du 
soccer, du hockey, du basketball, du handball, de l'athlétisme, de la natation, de la mode, des 
comédies musicales, du cinéma, de la musique, du théâtre, de la danse, de l'artisanat, du design 
d'intérieur et de la conception architecturale, de la mode, de l'histoire, du sport, nommément du 
soccer, du hockey, du basketball, du handball, de l'athlétisme, de la natation, de l'architecture, de 
la littérature, des jeux, de la technologie, de la nature, de la faune et des aliments; activités 
culturelles concernant les comédies musicales, le cinéma, la musique, le théâtre, la danse, 
l'artisanat, la décoration intérieure et de la conception architecturale, la mode, l'histoire, le sport, 
nommément le soccer, le hockey, le basketball, le handball, l'athlétisme, la natation, l'architecture, 
la littérature, les jeux, l'informatique, la nature, la faune et les aliments; organisation et offre 
d'activités de loisirs et de divertissement, à savoir de concerts par un groupe de musique, de 
concerts d'orchestre, de spectacles d'humour, d'émissions de télévision, d'émissions de design 
d'intérieur et d'évènements (d'émissions) culinaires.

Classe 42
(5) Architecture; conception de décoration intérieure; dessin de construction; arpentage, 
nommément services de levé technique, levé architectural, arpentage; consultation en architecture.

Classe 43
(6) Services de restauration (alimentation), nommément services de bar et de restaurant; offre 
d'hébergement hôtelier temporaire; restaurants; services de cuisine, nommément services de 
traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,006,908  Date de production 2019-12-27
 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

MIDNIGHT SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Hydratants anti-âge; préparations de soin anti-âge pour la peau; préparations pour les soins du 
visage à usage cosmétique; sérums de beauté;

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4595374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,389  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radouga Distilleries Hong Kong Limited
Flat 5E, Block 8, City Garden
North Point, 
HONG KONG

Agent
SEASTONE IP LLP
Suite 520 - 800 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
P du mot Provincial et SMOOTH LIKE NO OTHER VODKA

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cordiaux 
alcoolisés; vodka; cocktails à base de vodka.



  2,007,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 206

 Numéro de la demande 2,007,571  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1509532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leguan Lifts Oy
Ylötie 1
FI-33470 Ylöjärvi
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGUAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils de levage, nommément lève-bateaux, élévateurs pour voitures, monte-escaliers, 
élévateurs, grues et élévateurs pour camions; plateformes de travail élévatrices.
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 Numéro de la demande 2,008,254  Date de production 2020-01-27
 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, 
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVENT CHILDREN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) 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.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques en 
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ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals 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, 
à savoir 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 les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004546 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,698  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1510967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARÇELIK ANONIM SIRKETI
Sütlüce Karaagaç Caddesi No: 2/6,
34445 Beyoglu
TR-34950 Istanbul
TURKEY

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 08

(1) Fourchettes; cuillères; couteaux de chef, à découper, à gâteau et à pain ainsi qu'outils de 
coupe non électriques, nommément couteaux à gâteau, coupe-pâtes alimentaires manuels, outils 
de coupe rotatifs manuels; trancheuses; épluche-légumes pour la cuisine, y compris ceux en 
métaux précieux; instruments de soins de beauté personnels, nommément lames pour rasoirs 
électriques, tondeuses à cheveux électriques, outils de coupe, fers à défriser et fers à friser pour 
lisser et friser les cheveux, ciseaux; fers électriques et non électriques, nommément fers à 
défriser, fers à friser, fer à repasser; fers à vapeur.

 Classe 09
(2) Appareils, équipement et indicateurs de mesure, nommément rubans, seaux, tasses, règles et 
cuillères à mesurer pour utilisation en science et en laboratoire; matériel et appareils de 
laboratoire, nommément cure-oreilles, centrifugeuses, gants jetables, seringues distributrices 
jetables, tous pour utilisation en laboratoire; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément logiciels pour le traitement d'images numériques, 
processeurs de son numériques; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs 
pour la gestion de données; appareils de télécommunication, nommément matériel informatique 
de télécommunication; publications électroniques téléchargeables et enregistrables, à savoir 
magazines; cartes-cadeaux, cartes bancaires et cartes-clés pour chambres d'hôtel optiques et à 
codage magnétique; antennes de radio; antennes de satellite; amplificateurs pour antennes; 
antennes à radiofréquences, antennes de satellite; distributeurs de billets; guichets automatiques; 
compteurs et indicateurs de quantité pour la mesure de la consommation, nommément indicateurs 
de niveau de carburant pour véhicules, indicateurs de niveau d'huile pour véhicules, indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; minuteries automatiques; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, nommément gants en amiante pour la 
protection contre les accidents, vêtements, filets, bottes et chaussures de protection contre le feu; 
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lunettes; lunettes de soleil; lentilles optiques ainsi qu'étuis, contenants, pièces et composants 
connexes; appareils et instruments de conduction, de transformation, d'accumulation ou de 
commande du courant électrique, nommément convertisseurs de courant, compteurs électriques; 
câbles électriques et prises d'alimentation électrique; piles et batteries pour téléphones cellulaires, 
prothèses auditives, véhicules, montres; accumulateurs pour véhicules; alarmes de sécurité, 
avertisseurs d'incendie, alarmes de porte et alarmes antivol, non conçues pour les véhicules; 
carillons de porte, sonnettes et cloches d'avertissement électriques; appareils et instruments de 
signalisation, nommément cloches, fanaux, sifflets; panneaux lumineux ou mécaniques pour la 
signalisation, nommément panneaux de signalisation lumineux; appareils d'extinction d'incendie, 
nommément extincteurs; camions d'incendie; boyaux d'incendie et lances d'incendie; appareils 
radars, nommément émetteurs radars, détecteurs, radars, sonars, appareils et instruments de 
vision nocturne, nommément lunettes.

 Classe 11
(3) Installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; articles d'éclairage pour véhicules 
ainsi que pour l'intérieur et l'extérieur, nommément lampes à halogène et éclairage paysager à 
DEL; installations de chauffage et de production de vapeur, nommément fours de chauffage à 
usage industriel; poêles de chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux; poêles 
électriques pour le chauffage; cuisinières; installations de climatisation et de ventilation, 
nommément installations de climatisation pour voitures; installations de refroidissement, 
nommément réfrigérateurs à glace à usage domestique et congélateurs; dispositifs, installations et 
appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l'ébullition, nommément grils, 
marmites à vapeur électriques, chaudières électriques, sèche-mains automatiques; sécheuses 
électriques; séchoirs à cheveux; appareils de séchage des mains, nommément sèche-mains 
électriques sans contact; installations sanitaires, nommément urinoirs; robinets à eau courante; 
installations de douche; toilettes; cabines de douche et de bain; baignoires; lavabos; lavabos 
(pièces d'installations sanitaires); valves (robinets), à savoir pièces d'installations sanitaires; 
adoucisseurs d'eau, nommément filtres pour l'eau potable, stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; appareils de purification de l'eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique; installations de purification de l'eau, nommément appareils de purification de l'eau du 
robinet à usage domestique; installations d'épuration des eaux usées; chauffe-lits électriques et 
couvertures chauffantes, à usage autre que médical; chauffe-oreillers électriques; chancelières 
électriques ou non électriques; bouillottes; filtres pour aquariums et appareils de filtration 
d'aquarium; installations industrielles pour la cuisson, le séchage et le refroidissement, 
nommément fours de boulangerie, sécheuses, machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons; stérilisateurs pour le lait et les instruments dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2019
/80218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,726  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1510748

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME POUR 
L'ETUDEET L'EXPLOITATION DES 
PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay
F-75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCELAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation de rencontres d'affaires; relations publiques; étude de marché, affaires, à savoir 
informations d'affaires, nommément analyses stratégiques d'affaires, information concernant la 
gestion des affaires commerciales destinée aux entreprises développant des technologies 
innovantes liés à la protection de l'environnement, ainsi que destinée aux entreprises développant 
des technologies innovantes dans le domaine du gaz, de la santé, de l'électronique, de la 
construction, des énergies renouvelables, de l'aéronautique, de l'alimentaire, de l'automobile, des 
boissons, de la chimie, des composants électroniques, de la gestion de l'eau et des déchets, des 
métaux, du pétrole et du gaz, dans le domaine pharmaceutique, de la biotechnologie, dans le 
domaine spatial, de la photonique, du verre, dans le domaine de la mécanique, de la biochimie, de 
la biologie et de la physique; audits d'entreprises (analyse commerciale), préparation de rapports 
d'affaires, suivi du volume des ventes pour des tiers, recherche de parraineurs, sponsors, 
partenaires, d'investisseurs, nommément recherche de commandites, à savoir aider les 
entreprises dans la recherche de commandites, recherche de parrainage, promotion de produits et 
services de tiers par l'intermédiaire du parrainage de manifestation sportives, services de location 
de machines et d'appareils de bureau, recueil de données dans un fichier central, analyses de 
données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
analyse des coûts et du prix de revient, analyse économique et analyses stratégiques d'affaires, 
gestion administrative de contrats, nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente de 
produits et négociation de contrats d'affaires pour des tiers, tous les services précités étant fournis 
par un accélérateur de startups et PME technologiques; service de mise en relation commerciale, 
nommément services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements, services 
de réseaux sociaux (réseautage professionnel) et d'organisation de rencontres d'affaires, à des 
fins professionnelles.

Classe 36
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(2) Affaires financières, nommément analyses financières, garantie financière, gestion et 
planification financière et prévision financière; montage de transactions et investissements 
financiers, nommément analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux, club 
d'investissement, consultation en dépenses d'investissement, consultation en investissement 
financier, création, gestion et administration de fonds d'investissement, gestion d'un fond 
d'investissement de capitaux, investissement de capitaux, investissement financiers dans le 
domaine du gaz, de la santé, de l'électronique, de la construction, des énergies renouvelables, de 
l'aéronautique, de l'alimentaire, de l'automobile, des boissons, de la chimie, des composants 
électroniques, de la gestion de l'eau et des déchets, des métaux, du pétrole et du gaz, dans le 
domaine pharmaceutique, de la biotechnologie, dans le domaine spatial, de la photonique, du 
verre, dans le domaine de la mécanique, de la biochimie, de la biologie et de la physique, 
opération sur produits en investissement et service de placement de capital d'investissement 
privé; affaires monétaires, nommément opérations d'échanges monétaires; location de bureaux, 
location d'installations de recherche et développement [immobilier], à savoir location de 
laboratoires, notamment laboratoires de recherche, d'expérimentation et de fabrication, gérance 
de biens immobiliers, collectes de fonds, constitution et placement de fonds, financement de 
projets, constitution de capitaux, transactions financières, nommément réconciliation des 
transactions financières; participation au capital de sociétés, nommément financement de capital-
risque, gestion de fonds de capital-risque, placement de capitaux propres et placement de fonds; 
parrainage financier d'entreprises afin de les aider à démarrer et de développer des projets dans 
le secteur des technologies innovantes liés à la transition énergétique et environnementale ainsi 
que dans le secteur des technologies innovantes dans le domaine du gaz, de la santé, de 
l'électronique, de la construction, des énergies renouvelables, de l'aéronautique, de l'alimentaire, 
de l'automobile, des boissons, de la chimie, des composants électroniques, de la gestion de l'eau 
et des déchets, des métaux, du pétrole et du gaz, dans le domaine pharmaceutique, de la 
biotechnologie, dans le domaine spatial, de la photonique, du verre, dans le domaine de la 
mécanique, de la biochimie, de la biologie et de la physique.

Classe 41
(3) Publication d'informations et matériel pédagogique dans divers secteurs d'utilisation des gaz.

Classe 42
(4) Conseil, expertises techniques et spécialisées, évaluations, estimations et recherches dans les 
domaines scientifiques, informatiques et technologiques rendues par des ingénieurs, nommément 
conseil technique dans le domaine des sciences environnementales, expert-conseil en efficacité 
énergétique, services de conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergie 
alternative, d'énergie renouvelable et non polluante, essai et évaluation de matériaux, évaluation 
de nouvelles inventions, recherches et développement dans le domaine de la technologie de 
l'hydrogène gazeux, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherches 
en matière de protection de l'environnement, en matière d'énergie renouvelable et non polluante, 
conseil technique, expert-conseil, services de conseils technologiques dans le domaine du gaz, de 
la santé, de l'électronique, de la construction, des énergies renouvelables, de l'aéronautique, de 
l'alimentaire, de l'automobile, des boissons, de la chimie, des composants électroniques, de la 
gestion de l'eau et des déchets, des métaux, du pétrole et du gaz, dans le domaine 
pharmaceutique, de la biotechnologie, dans le domaine spatial, de la photonique et du verre, dans 
le domaine de la mécanique, de la biochimie, de la biologie et de la physique, recherche et 
développement dans le domaine du gaz, de la santé, de l'électronique, de la construction, des 
énergies renouvelables, de l'aéronautique, de l'alimentaire, de l'automobile, des boissons, de la 
chimie, des composants électroniques, de la gestion de l'eau et des déchets, des métaux, du 
pétrole et du gaz, dans le domaine pharmaceutique, de la biotechnologie, dans le domaine spatial, 
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de la photonique, du verre, dans le domaine de la mécanique, de la biochimie, de la biologie et de 
la physique; établissement de plans pour l'application des gaz dans les domaines de la protection 
de l'environnement, de véhicules à moteur non polluants, dans le domaine de la santé, de 
l'électronique, de la construction, des énergies renouvelables, de l'aéronautique, de l'alimentaire, 
de l'automobile, des boissons, de la chimie, des composants électroniques, de la gestion de l'eau 
et des déchets, des métaux, du pétrole et du gaz, dans le domaine pharmaceutique, de la 
biotechnologie, dans le domaine spatial, de la photonique, du verre, dans le domaine de la 
mécanique, de la biochimie, de la biologie et de la physique; conception de procédés industriels et 
de prestations d'ingénieur pour le compte de tiers, nommément conception de modèles simulés 
par ordinateurs, conception de systèmes photovoltaïques, conception de moteurs à hydrogène, 
conception et planification techniques de conduites de gaz, d'eau et d'eau usées, mesure et 
analyse des émissions de gaz à effet de serre; conception, développement technique et étude de 
projets de construction; conception d'installations industrielles et de machines, nommément 
conception d'usines et de machines fonctionnant à l'hydrogène ainsi qu'à d'autres gaz; conseils en 
matière de protection de l'environnement, services d'analyses chimiques; recherche et 
développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; études de projets techniques, 
nommément étude de faisabilité; conception et développement d'ordinateurs, de matériel 
informatique et de logiciels; services d'études et d'expertises dans le domaine de l'informatique; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels et de bases 
de données.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4537601 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,764  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1511163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSOCIATED NEWSPAPERS LIMITED
Northcliffe House 2 Derry Street,
Kensington
London W8 5TT
UNITED KINGDOM

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

DAILY MAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour permettre la recherche de données et la connexion à des 
bases de données et à Internet; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
journaux, magazines et bulletins d'information téléchargeables dans les domaines suivants : 
nouvelles d'intérêt général, actualité, politique, médias, divertissement de la vie nocturne, industrie 
du spectacle, nouvelles sur les célébrités, commentaires éditoriaux, sport, comédie, affaires, mode 
de vie sain et mode de vie, régime alimentaire, alimentation, bien-être, cuisine, mode, style, 
beauté, enjeux environnementaux et écologiques, argent, finance, épargne, prêts, placements, 
prêts hypothécaires, pensions, jardinage, automobilisme, biens, éducation des enfants, aliments, 
science, nature, météo, faune, technologie, voyage, mode, santé, religion, culture, éducation, 
livres, beaux-arts et arts du spectacle; supports de données, nommément modems, disques, 
disques compacts, bandes, cartouches, fils, cartes et filaments, tous pour la prise en charge de 
programmes codés pour ordinateurs; CD-ROM de musique; dispositifs d'imagerie numérique, 
nommément appareils photo et caméras numériques et processeurs de signaux numériques; 
appareils et instruments électriques, cinématographiques, optiques, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement, nommément appareils photo, caméscopes, caméras, caméras de surveillance, 
moniteurs de sécurité, projecteurs; enregistreurs de cassettes audionumériques, lecteurs de 
cassettes audionumériques; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques, disquettes et lecteurs de disque dur; disques d'enregistrement informatique vierges.

 Classe 16
(2) Imprimés et publications imprimées, nommément livres, magazines, journaux, périodiques, 
brochures, manuels et suppléments connexes contenant de l'information concernant des 
nouvelles, à savoir des reportages d'actualités, des photos et de l'information dans les domaines 
suivants : nouvelles d'intérêt général, actualité, politique, éducation, questions financières, 
nommément argent, finance, épargne, prêts, placements, prêts hypothécaires, pensions, affaires, 
médias, divertissement et divertissement de la vie nocturne, industrie du spectacle, nouvelles sur 
les célébrités, potins de célébrités, commentaires éditoriaux, sport, comédie, médecine, santé, 
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mode de vie sain et mode de vie, régime alimentaire, alimentation, bien-être, cuisine, mode, 
beauté, enjeux environnementaux et écologiques, jardinage, automobilisme, biens, éducation des 
enfants, aliments et boissons, voyage, réservations d'hôtels et d'hébergement, science, nature, 
météo, faune, technologie, voyage, religion, culture, beaux-arts et arts du spectacle, ainsi que 
sujets d'intérêt général; périodiques; journaux; magazines; livres; carnets d'adresses; carnets 
d'autographes; carnets; livres de référence; manuels; catalogues; bulletins d'information; 
calendriers; agendas; brochures; chemises de classement; matériel de reliure; affiches; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément livres et brochures dans les domaines suivants : finance, 
affaires, technologie, médecine, santé, religion, culture, beaux-arts et arts du spectacle; articles de 
papeterie, nommément papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux d'artiste, crayons, stylos, palettes, pastels, godets, toiles pour la peinture, 
châssis pour toiles d'artiste; photos; albums photos; dessins; autocollants, décalcomanies.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services pour des tiers services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, relations publiques, diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique et promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; publicité des produits et des services 
pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, relations publiques, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique et promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web, ayant tous trait aux services d'emploi et de recrutement de 
personnel; gestion de personnel; services d'agence, de counseling, de recrutement et de 
placement, ayant tous trait à l'emploi et à la sélection de personnel; études et analyses de marché; 
offre et location d'espace publicitaire sur Internet, diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
publicité des produits et des services pour des tiers en vente sur Internet; offre d'information ayant 
trait à des entreprises commerciales; production et diffusion de messages publicitaires à la 
télévision, à la radio et par satellite; gestion et administration des affaires; recherche commerciale; 
services de consultation en organisation des affaires et en gestion des affaires; prévisions 
économiques; comptabilité informatisée; gestion informatisée de bases de données; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, ainsi 
que services de conseil et de consultation ayant trait à la gestion des affaires; production de 
programmes de publicité, à savoir de messages publicitaires et de publireportages; compilation de 
renseignements commerciaux dans des bases de données.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir offre d'un site Web ou d'une page Web d'information ou de 
divertissement contenant des nouvelles, des éditoriaux, des photos et des articles de presse dans 
les domaines suivants : nouvelles, actualités, nouvelles sur les célébrités, potins de célébrités, 
industrie du spectacle, divertissement et sujets d'intérêt général; services de divertissement, à 
savoir offre d'un site Web ou d'une page Web d'information ou de divertissement contenant des 
nouvelles, des photos, des éditoriaux et des articles de presse dans les domaines suivants : 
actualité, politique, médias, divertissement de la vie nocturne, industrie du spectacle, nouvelles sur 
les célébrités, commentaires éditoriaux, sport, comédie, affaires, mode de vie sain et mode de vie, 
régime alimentaire, alimentation, bien-être, cuisine, mode, style, beauté, enjeux environnementaux 
et écologiques, argent, finance, épargne, prêts, placements, prêts hypothécaires, pensions, 
jardinage, automobilisme, biens, éducation des enfants, aliments, science, nature, météo, faune, 
technologie, voyage, mode, santé, religion, culture, éducation, livres, beaux-arts; offre d'une 
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publication de nouvelles en ligne, à savoir un site Web ou une page Web contenant un journal en 
ligne et offre d'information ayant trait à des programmes culturels, nommément de photos et 
d'information dans les domaines suivants : nouvelles d'intérêt général, actualité, politique, médias, 
divertissement de la vie nocturne, industrie du spectacle, nouvelles sur les célébrités, 
commentaires éditoriaux, sport, comédie, affaires, mode de vie sain et mode de vie, régime 
alimentaire, alimentation, bien-être, cuisine, mode, style, beauté, enjeux environnementaux et 
écologiques, argent, finance, épargne, prêts, placements, prêts hypothécaires, pensions, 
jardinage, automobilisme, biens, éducation des enfants, aliments, science, nature, météo, faune, 
technologie, voyage, mode, santé, religion, culture, éducation, livres, beaux-arts et arts du 
spectacle; production et diffusion de divertissement à la télévision, à la radio et par satellite; 
production de spectacles d'humour, de spectacles de magie, de spectacles musicaux, de 
spectacles de variétés et de pièces de théâtre; publication de textes, de magazines et de livres 
contenant des nouvelles, à savoir des reportages d'actualités, des photos et de l'information dans 
les domaines suivants : nouvelles d'intérêt général, actualité, politique, médias, divertissement de 
la vie nocturne, industrie du spectacle, nouvelles sur les célébrités, commentaires éditoriaux, 
sport, comédie, affaires, mode de vie sain et mode de vie, régime alimentaire, alimentation, bien-
être, cuisine, mode, style, beauté, enjeux environnementaux et écologiques, argent, finance, 
épargne, prêts, placements, prêts hypothécaires, pensions, jardinage, automobilisme, biens, 
éducation des enfants, aliments, science, nature, météo, faune, technologie, voyage, mode, santé, 
religion, culture, éducation, livres, beaux-arts et arts du spectacle; offre d'une publication en ligne, 
à savoir un site Web ou une page Web contenant des nouvelles en ligne, du contenu de 
magazines, des photos et de l'information dans divers domaines, y compris les domaines suivants 
: nouvelles d'intérêt général, actualité, politique, médias, divertissement de la vie nocturne, 
industrie du spectacle, nouvelles sur les célébrités, commentaires éditoriaux, sport, comédie, 
affaires, mode de vie sain et mode de vie, régime alimentaire, alimentation, bien-être, cuisine, 
mode, style, beauté, enjeux environnementaux et écologiques, argent, finance, épargne, prêts, 
placements, prêts hypothécaires, pensions, jardinage, automobilisme, biens, éducation des 
enfants, aliments, science, nature, météo, faune, technologie, voyage, mode, santé, religion, 
culture, éducation, livres, beaux-arts et arts du spectacle; offre de salles de cinéma; gestion 
d'installations de divertissement, nommément de salles de spectacle, de cinémas, de music-halls, 
de salles de concert et de salles de danse; offre d'installations de loisirs pour tournois de hockey, 
de terrains de golf, d'installations de gymnastique, d'installations d'équitation, d'aires de jeu pour 
enfants, de patinoires, de piscines, de terrains de tennis, d'installations d'athlétisme, de tours de 
tyrolienne à usage récréatif et de centres récréatifs de ski; offre d'installations et d'activités 
culturelles et sportives, nommément d'un centre de loisir, d'un club de santé, d'un centre 
d'entraînement physique et d'un gymnase, de patinoires; administration, organisation et tenue de 
salons commerciaux, de salons professionnels, de conférences, de congrès, de conférences à 
usage commercial ainsi que d'évènements culturels et d'évènements sportifs pour le 
divertissement, dans les domaines suivants : arts, divertissement, sport, affaires et finance, mode 
de vie sain et mode de vie, régime alimentaire, alimentation, bien-être, cuisine, mode, style, 
beauté, enjeux environnementaux et écologiques, jardinage, automobilisme, biens, éducation des 
enfants, aliments, science, nature, météo, faune, technologie, voyage, mode, santé, religion, 
culture, éducation, livres, beaux-arts et arts du spectacle; services de production de contenu de 
divertissement pour la télévision et l'Internet, nommément production et présentation de films, de 
bandes et de cassettes audio et vidéo, de diapositives et de disques par l'offre de lecture de 
musique numérique non téléchargeable par Internet, l'offre de lecture de vidéoclips et de 
présentations vidéo non téléchargeables par Internet, l'offre de vidéoclips et de présentations 
vidéo non téléchargeables par Internet, l'offre de musique numérique préenregistrée non 
téléchargeable par Internet ou un réseau informatique mondial, souscription de contenu 
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préalablement publié à des fins de récupération ou de réorientation, nommément souscription 
d'émissions de télévision, d'émissions de nouvelles télévisées, d'articles de presse, d'entrevues 
avec des célébrités, d'images, de photos, de blogues, de lettres, de texte, de musique et 
d'enregistrements vidéo, souscription de contenu préalablement publié à des fins de rediffusion 
sur d'autres supports ou de vente au public, nommément d'émissions de télévision, d'émissions de 
nouvelles télévisées, d'articles de presse, d'entrevues avec des célébrités, d'images, de photos, 
de blogues, de lettres, de texte, de musique et d'enregistrements vidéo, souscription d'oeuvres 
visuelles à des fins de réédition sur d'autres supports ou de vente au public, nommément 
d'émissions de télévision, de journaux télévisés, d'articles de presse, d'entrevues avec des 
célébrités, d'images, de photos, de blogues, de lettres, de texte, de musique et d'enregistrements 
vidéo, tous les services susmentionnés sont aussi fournis en ligne à partir d'une base de données 
ou par Internet.
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 Numéro de la demande 2,010,162  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1512904

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Badger Technologies, LLC
10560 Dr. Martin Luther King Jr. St. N.
St. Petersburg FL 33716
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATROLBOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Robots de surveillance pour la sécurité; robots de surveillance automatisés, autonomes et 
électroniques pouvant être déployés pour recueillir des renseignements dans des endroits 
éloignés; logiciels téléchargeables pour la gestion, la visualisation à distance, la surveillance, la 
programmation et la commande de robots de surveillance pour la sécurité; logiciels 
téléchargeables pour la réception d'alertes de sécurité et de nouvelles d'information sur la sécurité 
concernant des dangers potentiels pour des installations intérieures et extérieures; robots pour la 
surveillance, la détection et la communication d'anomalies dans des environnements intérieurs et 
extérieurs.

Services
Classe 35
(1) Fournisseur de services en impartition dans le domaine de l'analytique d'entreprise; services 
d'aide, de conseils et de consultation aux entreprises dans le domaine de la surveillance d'endroits 
éloignés, nommément concernant la surveillance et la détection d'anomalies dans des 
environnements intérieurs et extérieurs, la communication de ces anomalies à un centre des 
opérations de sécurité pour les identifier et les régler, ainsi que l'archivage de données concernant 
ces anomalies.

Classe 42
(2) Services de stockage électronique pour l'archivage de données concernant des lieux surveillés 
avec des données sur l'heure et les dates et des images concernant cette surveillance; services 
de stockage électronique pour l'archivage de données, d'analyses et rapports sur des lieux 
surveillés; offre d'accès temporaire en ligne à des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de visualiser des données, des analyses et des rapports concernant la surveillance de 
lieux; offre d'accès temporaire en ligne à des logiciels non téléchargeables pour la gestion, la 
visualisation à distance, la surveillance, la programmation et le contrôle de dispositifs de 
surveillance pour la sécurité; offre d'accès temporaire en ligne à des logiciels non téléchargeables 
pour la réception d'alertes de sécurité et de nouvelles d'information sur la sécurité.
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Classe 45
(3) Services de surveillance; offre de surveillance pour la sécurité de lieux pour des tiers; 
surveillance de lieux par des robots de surveillance pour la sécurité; location de robots de 
surveillance pour la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88704972 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,885  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1514647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMON & SCHUSTER DIGITAL SALES INC.
1230 AVENUE OF THE AMERICAS, 17TH 
FLOOR
NEW YORK NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAMS MEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Livres audio dans les domaines de la fiction et de la non-fiction portant sur divers sujets d'intérêt 
pour le grand public; livres électroniques téléchargeables dans les domaines de la fiction et de la 
non-fiction portant sur divers sujets d'intérêt pour le grand public.

Services
Classe 41
Services d'édition, nommément publication de livres, de livres électroniques, de livres audio et 
d'oeuvres littéraires électroniques; offre d'information sur l'édition, nommément sur le sujet de la 
publication de livres, de livres audio et d'oeuvres littéraires, à savoir de poésie, de romans et 
d'essais de tiers, par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,011,950  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1513729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iSchemaView, Inc.
405 El Camino Real, Suite 601
Menlo Park CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser en rapport avec un dispositif médical à utiliser 
dans l'imagerie cérébrovasculaire, cardiovasculaire et neurovasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88707755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,623  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1515793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engage Health, Inc.
3265 Lexington Avenue South
Eagan MN 55121
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « EnCompass » sous lequel figurent les mots « The Ultimate 
Rare Connection Resource », et d'une boussole vert et blanc à gauche des mots.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « EnCompass » au-dessus des mots noirs « The Ultimate Rare Connection 
Resource », et d'une boussole verte à gauche des mots. L'arrière-plan est blanc et ne fait pas 
partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Conseils et analyses ayant trait aux marchés; analyse de marché; services d'évaluation de 
marché; études de marché; consultation en études de marché; offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines de la médecine, des médecins et des professionnels de la 
santé, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie ainsi que des produits et des services 
médicaux; études de marché à l'aide d'une base de données; collecte et compilation d'information 
dans des bases de données dans les domaines de la médecine, des patients, des médecins, des 
professionnels de la santé, des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie ainsi que des 
produits et des services médicaux; services de consultation dans le domaine des renseignements 
commerciaux pour les consommateurs de produits et de services médicaux.

Classe 42
(2) Consultation en développement de produits; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; services de développement de produits; offre d'information sur la 
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recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie, des produits et des services médicaux ainsi que des 
essais cliniques; services de consultation dans le domaine de la biotechnologie.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine des produits pharmaceutiques; offre d'information 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie ainsi que des 
produits et des services médicaux; offre d'information médicale relativement à des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88339960 en liaison avec le même genre de services (1); 14 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88339993 en liaison avec le même genre de 
services (3); 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88339978 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,012,635  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1514825

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUNIC
100 AVENUE DE STALINGRAD
F-94800 VILLEJUIF
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de geo positionnement et leurs parties nommément récepteurs de géolocalisation par 
satellites [GPS], système mondial de localisation [GPS] consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, appareils pour GPS nommément émetteurs 
pour systèmes de repérage universel [GPS]; appareils de communication portables nommément 
téléphones portables, ordinateurs portables; lecteurs mp3; ports de bus sériel universel [usb]; 
lecteurs de diffusion multimédia numérique nommément téléviseurs dmb; matériel informatique, en 
particulier appareils de localisation, d'orientation et de navigation et systèmes mondiaux de 
positionnement (gps), ainsi que leurs parties, éléments et garnitures correspondants, tels que, 
câbles de raccordement, récepteurs (gps et satellitaires) et contenants pour ordinateurs 
personnels de poche; appareils d'émission et récepteurs par satellite et par voie hertzienne 
nommément émetteurs et récepteurs radio, antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite, câbles hertziens; chargeurs de batteries pour véhicule destinés au système mondial de 
localisation [GPS] consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; circuits intégrés; batteries numériques, batteries pour ordinateurs portables, 
batteries pour tablettes électroniques, batteries pour téléphones cellulaires; installations, réseaux 
et appareils de télécommunication nommément relais pour stations de radio et de télévision, tours 
de transmission radio, tours de transmission pour la téléphonie cellulaire, émetteurs pour 
systèmes de repérage universel et commutateurs pour appareils de télécommunication; supports 
de données nommément disques acoustiques et disques magnétiques vierges; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et des images à des fins de 
télécommunications nommément téléphones, écrans vidéo, ordinateurs, récepteurs audio et vidéo; 
appareils de mesure nommément capteurs optiques, capteurs de position, capteurs pour 
déterminer la vélocité, télémètres électroniques; appareils de signalisation nommément balises 
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lumineuses de signalisation, transmetteurs de signaux d'urgence; baladeurs; ordinateurs 
personnels de poche; assistants numériques personnels; chronographes utilisés en tant 
qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; capteurs de distance; enregistreurs 
kilométriques pour véhicules; matériel informatique de traitement des données; appareils de 
navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; dispositifs de navigation par satellite; logiciel 
d'application informatique interactif destiné à être utilisé dans des téléphones cellulaires et 
permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leurs véhicules pour accéder aux 
informations et aux fonctions de contrôle des véhicules; logiciel d'application informatique pour 
système mondial de localisation [GPS] consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; logiciel d'application informatique pour écrans 
informatiques tactiles; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
matériel et logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour systèmes 
de repérage universel en matière de voyage, pour la prestation et la mise à disposition de conseils 
ayant trait à des stations-service, aires de stationnement automobile, restaurants, 
concessionnaires automobiles et toutes informations en matière de voyage concernant des 
établissements afférents au domaine du transport et de la circulation; logiciels de gestion de bases 
de données destinés aux secteurs du transport et de la circulation; carte de circuits imprimés 
électronique, cartes électroniques téléchargeables; logiciels destinés à des planificateurs 
d'itinéraires nommément logiciels de logistique permettant le suivi des voyages et déplacements 
en véhicule dans le domaine du transport et de la circulation; ordinateurs de navigation pour 
voitures; équipements électroniques de prévention routière et d'information trafic installés dans un 
véhicule et destinés à communiquer des informations de nature géographique, à savoir points 
d'intérêts, signalisation routière, zones de danger, zones de travaux, zones d'accidents, zones de 
difficultés de circulation, itinéraires de contournement et de délestage nommément scannographes 
pour effectuer des diagnostiques d'automobiles; logiciels d'édition électronique destinés à des 
dictionnaires numériques; dictionnaires numériques; logiciels informatiques nommément logiciels 
destinés à la gestion de flotte, la collecte et le traitement de données automobiles dans le domaine 
du transport et de la circulation; terminaux pour péages électroniques; terminaux de transactions 
électroniques installés dans des véhicules; moniteurs de signalisation numériques, panneaux 
d'affichage de signalisation numériques; terminaux informatiques conçus pour être utilisés avec 
des dispositifs de navigation par satellite, des systèmes de repérage universel, des ordinateurs de 
navigation pour voitures et cartes électroniques téléchargeables dans le domaine du transport et 
de la circulation; terminaux sécurisés pour les opérations électroniques en vue de l'enrichissement 
de bases de données par le biais de moyens de telecommunication, nommément videotexte, 
internet, wap [Wireless Application Protocol], gsm [Global System for Mobile Communication], gprs 
[General Packet Radio Service], Informatique de périphérie [edge computing], umts [Universal 
Mobile Telecommunications System] et wifi dans le domaine du transport et de la circulation; 
timbres avertisseurs électriques; cartes à mémoire et à microprocesseur; détecteurs à ultrasons 
d'objets pour véhicules; écrans vidéo; émetteurs de satellites; émetteurs optiques.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications nommément services de communications personnelles (scp), services de 
télécommunication sécurisés nommément offre d'accès à distance à des réseaux informatiques 
sécurisés privés pour la transmission, la réception, le traitement et le transfert de signaux 
numériques, de données optiques, de sons et d'images, et la mise à disposition des infrastructures 
de télécommunication nécessaires à la réalisation de ces opérations, à savoir les réseaux 
informatiques, câbles Ethernet, réseaux de radiodiffusion et réseaux satellitaires tous destinés à 
des dispositifs de navigation par satellite, ordinateurs de navigation pour voitures et à l'utilisation 
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de cartes électroniques téléchargeables dans le domaine du transport et de la circulation, services 
groupés de télécommunication à savoir services de téléphonie mobile sans fil, services de 
messagerie vocale sans fil, services de messagerie numérique sans fil permettant la transmission 
de données sans fil par le biais de moyens multimédias nommément videotexte, internet, wap 
[Wireless Application Protocol], gsm [Global System for Mobile Communication], gprs [General 
Packet Radio Service], Informatique de périphérie [edge computing], umts [Universal Mobile 
Telecommunications System] et wifi dans le domaine du transport et de la circulation, services de 
messagerie numérique sans fil, transmission par satellite de signal téléphonique, services de 
communication nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique par le biais de terminaux informatiques, services télématiques sans fil à bord 
indiquant le positionnement et la navigation du véhicule, location d'appareils de télécommunication 
nommément location d'équipements de réseaux informatiques, prestation de conseils techniques 
portant sur tous les services précités, fourniture d'accès à une base de données électronique dans 
le domaine du transport et de la circulation, location de temps d'accès à des bases de données 
informatisées dans le domaine du transport et de la circulation, les services précités fournis à 
l'aide de moyens multimédias à savoir videotexte, internet, wap [Wireless Application Protocol], 
gsm [Global System for Mobile Communication], gprs [General Packet Radio Service], 
Informatique de périphérie [edge computing], umts [Universal Mobile Telecommunications System] 
et wifi.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraires, cartes 
électroniques et dictionnaires numériques; conception de logiciels et matériel informatiques; 
conception de logiciels et développement de produits dans le domaine du transport et de la 
circulation; conception de systèmes informatiques; conception, mise à jour de logiciels 
informatiques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil et de systèmes de 
sécurité de données électroniques dans le domaine du transport et de la circulation; fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données numériques dans le domaine du transport et 
de la circulation.
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 Numéro de la demande 2,012,682  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1515021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Fashion Company GmbH
Thebäerstr. 17
50823 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

armedangels
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie et parfums; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, 
nommément maquillage, savons et gels, produits de bain, nommément savon de bain, bains 
moussants, sels de bain à usage autre que médical, laits et huiles de bain, déodorants et 
antisudorifiques, produits de soins de la peau, des yeux et des ongles, produits et traitements pour 
les cheveux, shampooings, produits d'épilation et de rasage; huiles essentielles et extraits 
aromatiques, nommément huiles et extraits aromatiques pour le bain, huiles essentielles 
aromatiques, huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits nettoyants et parfumés, notamment produits parfumés pour la maison.

 Classe 14
(2) Bijoux; ornements (bijoux) ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
instruments d'horlogerie, notamment montres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et breloques connexes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; coffrets à bijoux et écrins de montre ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs, portefeuilles de poche et autres étuis de transport, notamment serviettes pour 
documents, sacs de plage, portefeuilles de poche, sacs à provisions, sacs à main, porte-bébés en 
bandoulière, malles, sacs de voyage, havresacs, sacs d'école, sacs à dos d'écolier, écharpes 
porte-bébés, porte-bébés; parapluies ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 24
(4) Linge de maison, notamment linges de cuisine et de table, linge de lit et couvertures, linge de 
toilette.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chemises, vestes, chandails, pantalons, shorts, robes, chaussettes, 
sous-vêtements, manteaux, jeans, hauts, nommément hauts de sport, corsages bain-de-soleil, 
hauts en molleton, hauts en tricot, blouses, jupes, leggings, vêtements sport, vêtements 
d'intérieur, foulards, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles 
chaussants, nommément bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussures à talons hauts, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de cosmétiques, de produits nettoyants pour le corps, de 
produits de beauté, d'huiles essentielles, d'extraits aromatiques, de produits nettoyants et 
parfumés, de bijoux, d'ornements (bijoux), d'instruments d'horlogerie, d'anneaux porte-clés, de 
chaînes porte-clés et de breloques connexes, de coffrets à bijoux, d'écrins de montre, de bagages, 
de sacs, de portefeuilles de poche et d'autres étuis de transport, de parfumerie et de parfums, de 
parapluies, de linge de maison, de linges de cuisine et de table, de linge de lit, de couvertures, de 
linge de toilette, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, ainsi que conseils et 
information concernant ce qui précède; services de vente par correspondance et de vente par 
correspondance en ligne de cosmétiques, de produits nettoyants pour le corps, de produits de 
beauté, d'huiles essentielles, d'extraits aromatiques, de produits nettoyants et parfumés, de bijoux, 
d'ornements (bijoux), d'instruments d'horlogerie, d'anneaux porte-clés, de chaînes porte-clés et de 
breloques connexes, de coffrets à bijoux, d'écrins de montre, de bagages, de sacs, de 
portefeuilles de poche et d'autres étuis de transport, de parfumerie et de parfums, de parapluies, 
de linge de maison, de linges de cuisine et de table, de linge de lit et de couvertures, de linge de 
toilette, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs, ainsi que conseils et information 
concernant les services susmentionnés compris dans cette classe.
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 Numéro de la demande 2,012,787  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1515074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECOSPAN HOLDING N.V.
Lageweg 33
B-8930 Menen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Bois de placage; revêtements de sol en bois; parquet et planches de parquet, y compris 
parquet et planches de parquet stratifiés; parquet plaqué de bois; matériaux en feuilles, à savoir 
couches de placages de bois et de panneaux de particules de bois pressées ensemble et collées.

 Classe 20
(2) Panneaux de bois pour mobilier, y compris panneaux de mobilier stratifiés; panneaux de 
mobilier recouverts de bois de placage; panneaux de mobilier, à savoir couches de placages de 
bois et de panneaux de particules de bois pressées ensemble et collées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01401909 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,021  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1515518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNUAL CANDLE DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines 
des produits parfumés pour la maison et des accessoires connexes, nommément des distributeurs 
de parfum pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577958 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,013,156  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUNSLINGER STRATOS WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) 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.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.
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Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
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 les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals 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, 
à savoir 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 les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
017053 en liaison avec le même genre de produits (1); 18 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, 
demande no: 2020-017053 en liaison avec le même genre de services; 18 février 2020, Pays ou 
Bureau: JAPON, demande no: 2020-017053 en liaison avec le même genre de produits (3); 18 
février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-017053 en liaison avec le même genre 
de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,014,186  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1517332

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTEDRONE
5 Rue de la Baume
F-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

ARTEDRONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; instruments médicaux pour usage dans le secteur des traitements 
interventionnels; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en matériaux artificiels pour 
implantation par traitement endovasculaire; articles et dispositifs thérapeutiques et prothétiques en 
matériaux synthétiques pour implantation par traitement endovasculaire; implants médicaux, 
nommément implants endovasculaires; implants médicaux faits de matériaux artificiels; implants 
[prothèses] pour la chirurgie cardiaque; implants permettant la diffusion programmée de 
molécules; matériel de suture; cathéters; cathéters cardiaques; cathéters cardiovasculaires; 
cathéters intracardiaques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4571940 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,201  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1517084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILCA S.P.A.
VIA PODGORA 20
I-31029 VITTORIO VENETO (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour le stockage d'images et d'information sur les clés 
ainsi que l'identification de clés selon les images et l'information susmentionnées; applications 
logicielles pour utilisation avec des appareils mobiles pour le traitement d'images numériques et 
de photos de clés à archiver et à reconnaître.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000094014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,257  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEERY BURST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais et légumes frais; cerisiers; matériel de multiplication de cerisiers, nommément boutures 
(cerisiers vivants pour le bouturage à des fins de multiplication), tissus de cerisier vivants pour le 
bouturage à des fins de multiplication, bois de greffe (cerisiers vivants pour l'écussonnage à des 
fins de multiplication), semis pour la multiplication de cerisiers.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88716184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,536  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alpha Leaf Distributions Inc.
400-444 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) shampooing pour animaux

(2) Revitalisant pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(3) compléments alimentaires pour animaux

 Classe 31
(4) friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,014,851  Date de production 2020-02-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
neuralg8 Inc.
1500-4 Robert Speck Pky
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S1

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, le blanc 
et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux blocs de texte rectangulaires. Le bloc de texte du haut contient 
le mot « neuralg8 » en bleu. L'espace vide dans la boucle du « e » minuscule du mot « neuralg8 » 
représente un nuage. L'espace vide dans la boucle supérieure du « g » minuscule du mot « 
neuralg8 » représente un cerveau humain, le cerveau étant blanc et les connecteurs à l'intérieur 
du cerveau étant bleus. Le bloc de texte du bas contient les mots « Intelligent Solutions » en gris.

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques et logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour 
la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail; 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 automatiser 
l'entreposage de données; logiciels de comptabilité; logiciels d'intelligence artificielle pour 
véhicules autonomes; logiciels de jeux informatiques de réalité augmentée; logiciels de jeux de 
réalité augmentée; logiciels de réalité augmentée pour la cinématographie; logiciels de réalité 
augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels de réalité augmentée pour 
l'enseignement en médecine; logiciels de réalité augmentée pour la formation de pilotes; logiciels 
de réalité augmentée pour téléphones mobiles servant à intégrer des données électroniques à des 



  2,014,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 238

environnements réels; logiciels de réalité augmentée pour la formation par simulation dans le 
domaine de l'aviation; logiciels de réalité augmentée pour la formation par simulation dans le 
domaine de la cinématographie; logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de système de gestion automatisée des débris servant au nettoyage après 
des catastrophes majeures; microscope automatisé et logiciel d'exploitation vendus comme un 
tout pour les travaux de laboratoire; dispositifs de surveillance de batterie pouvant être fixés à une 
batterie pour surveiller ses performances et logiciels d'exploitation à utiliser avec ceux-ci, vendus 
comme un tout; logiciels de bio-informatique; logiciels BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base]; 
logiciels de gestion de casinos; logiciels de communication permettant d'accéder à des données 
stockées sur un oxymètre et de transférer les données vers un autre appareil; logiciels de 
compilation; logiciels antivirus; logiciels d'application pour ordinateurs de poche permettant aux 
utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de services de soins 
aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de 
bases de données; logiciels d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de 
compagnie; logiciels d'application pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche et automobiles; logiciels 
d'application pour la diffusion en continu d'enregistrements éducatifs audiovisuels dans le domaine 
de la science des matériaux par Internet; logiciels d'application pour la diffusion en continu 
d'enregistrements éducatifs audiovisuels dans les domaines du génie mécanique, du génie 
chimique et du génie électrique par Internet; logiciels d'application pour tablettes permettant aux 
utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de services de soins 
aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; robots 
conversationnels (logiciels) pour la simulation de conversations; logiciels de télématique 
permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des 
opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels coupe-feu; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour 
jeux d'argent en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse 
en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques, enregistrés ou téléchargeables; 
jeux informatiques; jeux informatiques dans le domaine du basketball; logiciels de jeux 
informatiques à usage récréatif; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour la gestion des stocks de détail, vendus comme un 
tout; matériel informatique et logiciels pour la recharge d'accumulateurs électriques et de batteries 
électriques pour véhicules; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement de paiements financiers pour bornes de recharge de 
véhicules électriques; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
étendus; système de matériel informatique et de logiciels pour le suivi de personnes, d'objets et 
d'animaux de compagnie en utilisant les données GPS d'un dispositif sur les personnes, les objets 
et les animaux suivis; logiciels d'exploitation; programmes informatiques pour la gestion de 



  2,014,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 239

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; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; 
économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; logiciels et applications pour la manoeuvre 
de véhicules électriques; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
terminaux de loterie vidéo; 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 
donnant accès à des courriels et à des messages texte; logiciels donnant accès à des répertoires 
d'information téléchargeables du réseau informatique mondial; logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour la consultation, la 
recherche et l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de 
données; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques; logiciels pour 
l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces clients; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour 
l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de 
données; logiciels pour l'analyse de la reconnaissance biométrique de la démarche; logiciels pour 
l'exploration de données de BITCOIN; logiciels pour l'exploration de données de chaîne de blocs; 
logiciels pour le calcul de données opérationnelles et de données d'état provenant de machines et 
d'outils à travailler les métaux pour déterminer l'état de ces machines et outils et pour en optimiser 
l'utilisation et l'efficacité; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO
/FAO]; logiciels pour la connexion d'ordinateurs et l'infonuagique; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; 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 modèles numérisés; 
logiciels pour la création de cartes; logiciels pour la création de musique; logiciels pour la création 
de bases de données interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables 
d'information et de données; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour transferts transversaux par chaîne de blocs; 
logiciels pour la gestion d'actifs en cryptomonnaie; logiciels pour la personnalisation de l'accès à 
un réseau sans fil pour les utilisateurs finaux; logiciels pour la déduplication de données; logiciels 
pour la protection de données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
développement, la création et l'exploitation d'applications de chaîne de blocs grand public; logiciels 
d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement des conducteurs sur des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels 
pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour l'édition de musique et 
d'enregistrements audionumériques; logiciels pour la réalisation d'opérations électroniques sur 
devises; logiciels pour la réalisation d'opérations électroniques sur monnaies virtuelles; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 



  2,014,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 240

systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour l'interaction avec des plateformes de chaîne de blocs; 
logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation linguistique; logiciels pour la 
traduction; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de 
fret; logiciels pour la gestion et la validation d'opérations sur cryptomonnaies au moyen de contrats 
intelligents fondés sur les chaînes de blocs; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour la gestion de données transactionnelles, l'analyse statistique et 
la production d'avis et de rapports dans le domaine de l'entreposage et de la distribution; logiciels 
pour le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la surveillance de 
l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour l'analyse de gisements 
de pétrole et de gaz; logiciels pour faire fonctionner une cafetière électronique; logiciels pour faire 
fonctionner des batteries de piles à combustible pour automobiles; logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques sur Internet; logiciels pour faire fonctionner des assemblages de systèmes de piles à 
combustible; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour la commande, le suivi et l'évaluation de cafés en grains et moulus; 
logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le contrôle du poids; 
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 la 
production de modèles financiers; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une 
base de données en ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de 
téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des 
avis et des rapports; logiciels pour l'analyse pulmonaire, cardiovasculaire et de l'oedème pour les 
études techniques sur de petits animaux; logiciels pour l'enregistrement et l'affichage d'information 
sur des courses de véhicules motorisés; logiciels de redécoupage de circonscriptions, 
nommément d'agrégation de zones géographiques plus petites en plusieurs zones plus grandes; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'analyse scientifique de séquences génétiques; logiciels pour la synchronisation de 
données entre des ordinateurs de poche ou portables et des ordinateurs hôtes; logiciels pour la 
planification fiscale, le calcul de l'impôt, la préparation de déclarations fiscales et la production de 
déclarations fiscales; logiciels pour l'édition de texte; 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 pour la conception, le développement et la mise à jour d'étiquettes 
électroniques numériques; logiciels pour la gestion d'imprimeries commerciales; logiciels pour la 
gestion des ventes; logiciels pour faire fonctionner des drones à caméra; logiciels de simulation 
bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels pour utilisation comme interface de 
programmation d'applications (API) dans le domaine de l'analyse d'images; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (API) dans le domaine du traitement 
du langage naturel; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(API) dans le domaine de la reconnaissance de la parole; logiciels pour utilisation comme interface 
de programmation d'applications (API) dans le domaine de la virtualisation; 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 création et la conception 
de sites Web; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciels pour la 
gestion de bases de données; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites 
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Web de tiers; logiciels pour la conception de circuits intégrés; 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 la cartographie; logiciels pour la migration entre divers 
systèmes d'exploitation de réseau informatique; 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 détection, l'analyse, l'atténuation 
et la résolution des menaces dans le domaine de la cybersécurité; logiciels pour le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques; logiciels pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation 
d'adresses et de codes postaux; logiciels pour le montage vidéo; logiciels pour cartes 
téléphoniques virtuelles; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
visualisation, à savoir de représentation graphique et d'analyse de satellites; logiciels de traitement 
de texte; logiciels, nommément jetons non fongibles pour faciliter les transactions commerciales; 
plateformes logicielles de réseautage social; logiciels permettant la transmission d'images vers 
des téléphones mobiles; logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en 
combinant l'information provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de 
créer des rapports pour verser la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels 
pour la création et la gestion de budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de 
devis en factures; logiciels pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi 
par courriel de rapports financiers, de rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, 
d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; logiciels 
pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de commande; logiciels pour la 
conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance 
thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments d'ordonnance; 
logiciels permettant d'accéder à de l'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de 
télécharger de l'information en format électronique par des réseaux informatiques et de 
communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de fournir de l'information en 
format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine des 
nouvelles; logiciels permettant de partager de l'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels pour services de 
téléconférence; 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 permettant de téléverser de l'information en format électronique par 
des réseaux informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels 
permettant des services de vidéoconférence; logiciels pour la gestion de listes de clients, l'envoi 
par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes courants; logiciels 
pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour l'exécution d'applications 
infonuagiques; 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; logiciels, nommément logiciels moteurs de jeu pour le développement 
et l'utilisation de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; logiciels de virtualisation; logiciels de 
virtualisation pour faire fonctionner une infrastructure de bureau virtuel (VDI) à partir d'un réseau 
informatique; logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) à usage général; logiciels de 
vérification du crédit; logiciels de compression de données; logiciels de gestion de bases de 
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données; logiciels de gestion de bases de données dans le domaine des cartes de baseball; 
logiciels de décodage; logiciels d'éditique; logiciels de diagnostic pour le traitement et la 
transmission d'informations sur les tests de courant et de tension des piles à combustible, utilisé 
dans les stations d'essai des piles à combustible; logiciels d'enregistrement vidéonumérique pour 
la vidéosurveillance IP (protocole Internet); disques contenant des logiciels de jeux informatiques; 
clés électroniques, à savoir matériel informatique pour empêcher la copie ou l'utilisation non 
autorisée de logiciels; logiciels de gestion d'agenda téléchargeables; logiciels agronomiques et 
agricoles téléchargeables pour la collecte, l'organisation, le suivi et l'analyse d'information 
agronomique et météorologique; logiciels antivirus téléchargeables; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; 
logiciels d'application téléchargeables pour le suivi et la surveillance du rendement de cultures 
agricoles et horticoles; robots conversationnels (logiciels) téléchargeables pour l'offre d'information 
sur la gestion des affaires; robots conversationnels (logiciels) téléchargeables pour la simulation 
de conversations; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils de pari; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et par des appareils sans fil; logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; applications logicielles téléchargeables permettant d'accéder à de l'information 
sur les suppléments alimentaires; applications logicielles téléchargeables permettant d'accéder à 
de l'information sur les soins de la peau; logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons 
numériques et à des jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables permettant d'accéder à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
logiciels téléchargeables pour aider les développeurs à créer des jeux informatiques interactifs; 
logiciels téléchargeables pour la diffusion et la diffusion en continu de sessions à contenu 
numérique; logiciels téléchargeables pour la création et le suivi d'ententes de financement de 
location avec option d'achat; logiciels téléchargeables pour la création de jetons numériques et de 
jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables pour la création de vidéos musicales; 
logiciels téléchargeables pour le montage de films; logiciels téléchargeables pour l'échange de 
jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables pour la tenue de 
réunions et de cours sur le Web; logiciels téléchargeables pour la mise en oeuvre de l'analyse 
technique de structures en fonction des charges appliquées; logiciels téléchargeables pour la 
gestion et la vérification de transactions en cryptomonnaie sur une chaîne de blocs; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); logiciels 
téléchargeables pour la gestion d'opérations de paiement électronique à l'aide de la technologie 
des registres distribués; logiciels téléchargeables pour la gestion de services d'abonnement à des 
produits pour animaux de compagnie; logiciels téléchargeables pour la gestion de l'information sur 
la santé des utilisateurs, nommément sur le suivi, la conformité et la motivation à maintenir un 
horaire de sommeil constant pour une santé optimale de l'utilisateur; logiciels téléchargeables 
permettant d'associer les spectateurs de jeux informatiques à des sessions de contenu numérique 
en direct; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'offre d'espace publicitaire dans 
les petites annonces accessible par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables 
pour la surveillance de la glycémie et la transmission de données médicales; logiciels 
téléchargeables pour la prise de rendez-vous en ligne; logiciels téléchargeables pour faire 
fonctionner des concentrateurs de maison intelligente permettant de connecter, d'intégrer et de 
commander des appareils électroniques grand public en réseau, des appareils ménagers et des 
régulateurs de température par un réseau informatique sans fil; logiciels téléchargeables servant à 
créer des portefeuilles de cryptomonnaies sur chaîne de blocs pour permettre aux consommateurs 
d'obtenir, d'utiliser et d'échanger des jetons non fongibles pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels téléchargeables pour la réception, le traitement, l'analyse, la transmission 
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et l'affichage d'information sur le sommeil de l'utilisateur, nommément sur ses mouvements, sa 
position, sa respiration, son rythme cardiaque, sa respiration, la qualité de son sommeil, ses 
heures de sommeil et ses problèmes cardiaques et respiratoires; logiciels téléchargeables pour 
l'évaluation et l'achat de produits pour animaux de compagnie; logiciels téléchargeables pour la 
vente de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables pour l'envoi 
et la réception de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); logiciels téléchargeables 
pour concentrateurs de maison intelligente pour faire fonctionner des appareils pour maison 
intelligente; logiciels téléchargeables pour le stockage de jetons numériques et de jetons non 
fongibles (NFT); logiciels téléchargeables pour la lecture en continu de vidéos à partir de sessions 
à contenu numérique; logiciels téléchargeables pour l'analyse de traits de personnalité et la 
prédiction du rendement au travail; logiciels téléchargeables pour l'analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes; logiciels téléchargeables pour le suivi du comportement des 
conducteurs; logiciels téléchargeables pour le suivi du comportement des conducteurs; logiciels 
téléchargeables pour la transmission de courriels à partir d'une liste d'abonnés; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme portefeuille numérique; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme portefeuille électronique; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint; logiciels téléchargeables permettant de créer des avatars 
pour jeux sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de données sur Internet; 
logiciels téléchargeables pour la validation des jetons numériques et des jetons non fongibles 
(NFT); logiciels de traitement de texte téléchargeables; logiciels téléchargeables dans le domaine 
des activités d'entraînement de la mémoire vendus comme un tout avec avec des figurines 
orientables; logiciels téléchargeables de diaporamas de photos; plateforme logicielle 
téléchargeable pour aider les développeurs de programmes à collaborer sur le code de 
programmation informatique numérique utilisé dans de multiples programmes d'application; 
plateforme logicielle téléchargeable pour aider les développeurs de programmes à collaborer sur 
les documents techniques de codes de programmation informatique numérique utilisés dans de 
multiples programmes d'application; plateforme logicielle téléchargeable pour aider les 
développeurs de programmes à collaborer sur les problèmes de rendement de codes de 
programmation de logiciels informatiques utilisés dans de multiples programmes d'application; 
logiciels téléchargeables aidant les ordinateurs à déployer des applications parallèles et à 
effectuer des calculs parallèles; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des navigateurs 
et de les afficher; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des papiers peints pour 
ordinateurs et de les regarder; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour utilisation 
avec des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes, conçus pour le réseautage 
professionnel entre des professionnels établis et entre eux et des nouveaux venus au sein 
d'industries de la création; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la gestion du 
diabète et le suivi du glucose; didacticiels téléchargeables portant sur la méditation; didacticiels 
téléchargeables portant sur la santé mentale et le bien-être; didacticiels téléchargeables portant 
sur la croissance personnelle dans le domaine de la conscience de soi; didacticiels 
téléchargeables dans le domaine de la croissance spirituelle; fichiers de données électroniques et 
bases de données téléchargeables, nommément formulaires commerciaux et fiscaux, pour 
utilisation avec des logiciels; logiciels de courriel téléchargeables; logiciels téléchargeables de 
gestion des dépenses; logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles pour le pari en ligne; logiciels téléchargeables de système d'information 
géographique [SIG]; logiciels de messagerie instantanée téléchargeables; logiciels de messagerie 
instantanée téléchargeables pour l'échange électronique de messages texte, de photos, 
d'éléments graphiques, de musique, de livres audio, de balados et de messages vocaux; logiciels 
de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; logiciels de 
divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de gestion des 
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stocks téléchargeables; logiciels de facturation téléchargeables; applications logicielles de 
métronome téléchargeables; logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant de 
surveiller et d'enregistrer les habitudes de sommeil de l'utilisateur, de générer des sons pour 
faciliter le sommeil, de réguler la température ambiante du sommeil, de surveiller l'éclairage et le 
bruit ambiants, et de fournir des fonctions de réveil; logiciels d'application mobiles téléchargeables 
pour la commande, le suivi et l'affichage d'évaluations de cafés en grains entiers et moulus; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour faire fonctionner une cafetière électronique à 
distance; logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant de créer, d'imprimer, 
d'envoyer par courriel et de sauvegarder des bons de commande et de suivre la livraison de 
commandes; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la demande de soumissions 
d'assurance, la gestion de polices d'assurance et la présentation de réclamations d'assurance à 
des fins de traitement administratif; application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles ou 
ordinateurs offrant de l'information personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un 
véhicule automobile; application logicielle téléchargeable pour un dispositif mobile ou un 
ordinateur qui permet aux utilisateurs de contrôler à distance les caractéristiques de leur véhicule 
à moteur; logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour calibrer et modifier 
les paramètres d'un implant cochléaire en fonction des données personnalisées du patient; 
logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour la surveillance à distance de la 
progression du travail en traitant les données relatives aux contractions utérines et à la fréquence 
cardiaque du foetus pendant le travail et l'accouchement; logiciels à titre d'instruments médicaux 
[LIM] téléchargeables pour la télécommande et la synchronisation sans fil d'appareils de 
tomodensitométrie; logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour la 
télécommande et la synchronisation sans fil d'appareils de radiographie; logiciels téléchargeables 
pour aider les développeurs à partager et à développer en collaboration le code de programmation 
de logiciels; logiciels téléchargeables pour la configuration et la commande de produits de 
distribution électrique et la proposition de prix pour ces produits; logiciels téléchargeables 
permettant de générer des clés cryptographiques pour la réception et la dépense de 
cryptomonnaie; logiciels téléchargeables pour services de messagerie instantanée et de courriel; 
logiciels téléchargeables pour surveiller les habitudes de sommeil et les habitudes d'activité 
cardiaque et respiratoire de l'utilisateur, pour enregistrer et réguler la température ambiante, à 
intégrer au téléphone intelligent de l'utilisateur par l'intermédiaire d'un réseau informatique sans fil; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance de moniteurs de sommeil à porter sur soi; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur un navigateur Web, une console de jeu et 
un téléphone cellulaire permettant de jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour 
l'enregistrement et l'analyse de données de localisation en temps réel pour prédire la propagation 
d'une maladie dans une communauté; logiciels téléchargeables pour la collecte de dons à des fins 
caritatives; logiciels téléchargeables pour la gestion domotique de systèmes de commande 
électrique pour interrupteurs d'alimentation électrique; logiciels téléchargeables pour la gestion 
domotique de systèmes de commande électrique pour systèmes de sécurité résidentielle; logiciels 
téléchargeables pour la gestion domotique de systèmes de commande électrique pour systèmes 
CVCA; logiciels téléchargeables pour la gestion domotique de systèmes de commande électrique 
pour appareils de cuisine; logiciels téléchargeables pour la gestion domotique de systèmes de 
commande électrique pour l'éclairage; logiciels téléchargeables pour l'exploitation d'une 
application mobile pour la livraison et la commande de produits d'épicerie; logiciels 
téléchargeables pour le réacheminement de messages électroniques à d'autres adresses; logiciels 
téléchargeables pour le suivi et la gestion de l'entretien de véhicules; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour faciliter le sociofinancement; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour la livraison et la commande d'aliments; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour l'offre d'articles en matière de beauté portant sur les styles et les 



  2,014,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 245

tendances de l'heure dans les domaines des cosmétiques et du maquillage; logiciel 
téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'articles en matière de beauté portant sur 
les styles et les tendances de l'heure dans les domaines des soins capillaires, des soins de la 
peau et des soins des ongles; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour des 
services de location et de crédit-bail de véhicules; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour la livraison et la commande de repas préparés par des restaurants virtuels; logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour l'offre d'information et la réservation 
concernant le transport, le voyage, les vols, les vacances, les séjours et l'hébergement temporaire; 
logiciels de reconnaissance de la parole téléchargeables; logiciels de jeux-questionnaires 
téléchargeables; logiciels assistants virtuels téléchargeables; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels de sécurisation de courriel; didacticiels dans le domaine de la 
science des matériaux; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; 
didacticiels sur l'alimentation; didacticiels sur le génie mécanique, le génie chimique et le génie 
électrique; didacticiels pour enfants; matériel informatique électrique de détection de fuites avec 
logiciel d'exploitation intégré; système d'alerte électronique pour plongeurs composé 
principalement de logiciels, d'un transducteur électrique, d'un moteur vibrant, d'une antenne et de 
lumières; logiciels de gestion de bases de données électroniques dans les domaines de 
l'agriculture et de l'horticulture; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche; 
logiciels de courriel; système de surveillance de la performance d'ascenseurs, nommément logiciel 
intégré dans des contrôleurs pour surveiller le fonctionnement des ascenseurs; logiciels 
d'exploitation intégrés; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels 
de balayage du visage; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de systèmes d'accès et 
de sécurité d'immeubles; logiciels d'automatisation d'usine, nommément logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le suivi de problèmes et l'établissement de rapports de 
production; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local 
[RL]; logiciels de gestion de bibliothèque; logiciels de commande d'éclairage pour installations 
commerciales et industrielles; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation 
de réseau local; logiciels d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes 
informatiques de filtrage de courriels; logiciels d'apprentissage automatique utilisés dans des 
programmes informatiques d'algorithmes génétiques; logiciels d'apprentissage automatique 
utilisés dans des programmes informatiques de détection d'intrusions dans des réseaux; logiciels 
d'apprentissage automatique utilisés dans des programmes informatiques d'analyse de la parole; 
système de contrôle maritime, nommément matériel et logiciels de système de positionnement 
dynamique pour le positionnement et la gestion de navires; intergiciel permettant de filtrer les 
données brutes bruyantes et redondantes pour les logiciels d'identification par radiofréquence 
(RFID); logiciels d'application mobiles pour la réservation de taxis; logiciels d'application mobiles 
pour la livraison et la commande de produits d'épicerie; logiciels de commande de mouvement 
pour véhicules autonomes; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels de 
composition musicale; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels de gestion de 
réseaux; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs 
et logiciels; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour 
ordinateurs et logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; logiciels d'exploitation 
pour serveurs d'accès à distance; logiciels d'exploitation; disques optiques contenant des logiciels 
et des programmes, pour configurer et calibrer les téléviseurs et les appareils vidéo; systèmes de 
reconnaissance de formes composés de puces d'ordinateur, de matériel informatique et de 
logiciels; logiciels de passerelle de paiement pour relier les sites Web de commerce électronique 
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aux réseaux de traitement des cartes de crédit; logiciels de création et de conversion de fichiers 
PDF; logiciels de comptabilité personnelle; disquettes préenregistrées contenant un logiciel 
tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; logiciels de 
protection de la vie privée; trousses de développement de logiciels quantiques; logiciels 
enregistrés et téléchargeables pour le suivi et la gestion des dossiers médicaux de patients; 
logiciels antivirus enregistrés; logiciels de jeux informatiques enregistrés pour paris; logiciels 
enregistrés pour le réacheminement de messages électroniques à d'autres adresses; routeurs 
avec logiciel de configuration de réseau intégré; logiciels de sécurité; logiciels de comptabilité pour 
petites entreprises; applications logicielles pour appareils mobiles pour le suivi et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] 
téléchargeables pour ajuster les paramètres d'une pompe à perfusion en fonction des données 
personnalisées du patient; logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour 
l'analyse de données sur la fréquence cardiaque; logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] 
téléchargeables pour détecter la respiration interrompue pendant le sommeil et alerter le dormeur; 
logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour mesurer et afficher le signal 
électrique produit par le coeur; logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour 
le diagnostic des troubles de l'équilibre par l'enregistrement, la visualisation ou l'analyse des 
mouvements oculaires; logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour faire le 
suivi des changements physiques des grains de beauté afin de déterminer le risque de mélanome; 
logiciels à titre d'instruments médicaux [LIM] téléchargeables pour utilisation comme 
électrocardiographe; logiciels permettant d'accéder à des bases de données et à des sites Web en 
ligne et d'y effectuer des recherches; logiciels pour le traitement administratif de l'entreposage, de 
l'emballage, de la livraison et du transport de marchandises; logiciels pour l'authentification de 
l'identité d'un payeur; logiciels pour la gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; 
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 pour 
l'échange de cryptomonnaie; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels 
pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour la surveillance de l'environnement de sommeil 
de l'utilisateur quant à la température et au bruit ambiants; logiciels facilitant les transactions 
sécurisées par carte de crédit; logiciels pour systèmes de navigation par GPS; logiciels pour 
l'exploitation de jeux informatiques; logiciels pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; logiciels pour le 
traitement de paiements par carte de crédit et carte de débit; logiciels de traitement d'images 
numériques de l'anatomie à des fins de diagnostic et de traitement; logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques de factures; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de 
texte; logiciels pour l'offre d'une plateforme d'opérations en ligne concernant des actifs 
numériques; logiciels pour la planification d'itinéraires et l'aide à la conduite; logiciels pour 
systèmes de navigation par satellite; logiciels pour la création d'infrastructures numériques pour 
véhicules autonomes; logiciels pour l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage 
automatique dans le domaine des mégadonnées; logiciels pour la gestion d'un réseau de centre 
de données; logiciels pour la gestion de bornes de recharge de véhicules électriques; logiciels 
pour l'exploitation d'un réseau de centre de données; logiciels pour le contrôle, la surveillance et la 
commande à distance d'appareils électroménagers; logiciels pour l'évaluation et l'analyse de 
données à l'aide de la linguistique informatique; logiciels pour l'évaluation et l'analyse de données 
à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciels dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels 
d'analyse de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole et de reconnaissance vocale; 
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de conversion parole-texte; appareils 
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d'entraînement sportif dotés de capteurs électroniques et de logiciels pour l'analyse de l'élan au 
bâton et l'affichage électronique des résultats; logiciels de gestion de l'impôt; logiciels de 
préparation de documents fiscaux; systèmes de contrôle de turbine composés de capteurs 
électroniques et de logiciels connexes; logiciels d'exploitation USB.

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; création et maintenance de sites Web; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; programmation informatique; 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; 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 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; offre 
de ressources informatiques en temps partagé; conception de sites Web; configuration de réseaux 
informatiques; 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; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
création et conception de pages Web 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 de pages Web 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 programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, 
le réglage et la visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de 
commande des opérations et modules d'entraînement électriques; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 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 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 et de programmes informatiques; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 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 sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
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; 
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conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de sites Web à 
des fins publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; développement, conception 
et mise à jour de pages d'accueil; numérisation de documents; numérisation de photos; transfert 
de données de document d'un format informatique à un autre; élaboration et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; installation et maintenance 
de logiciels; 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; consultation en sécurité Internet; location de 
programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau 
de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de 
sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection 
d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location et mise à jour de logiciels pour le 
traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de logiciels; 
location de logiciels de traitement de données; location de serveurs Web; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; 
conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; rédaction 
technique; 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; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et 
mise à jour de logiciels; conseils ayant trait à la conception de logiciels; services de conseil dans 
les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de commerce électronique pour 
utilisation comme passerelle de paiement autorisant le traitement de cartes de crédit ou de 
paiements directs pour les commerçants; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels de 
jeux informatiques; 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 de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels 
de dictée; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels 
en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels permettant l'utilisation mains libres d'un 
téléphone mobile au moyen de la reconnaissance vocale; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément 
des logiciels pour le positionnement mondial et l'offre d'itinéraires; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément des logiciels pour l'organisation de voyages; services de fournisseur de services 
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applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément 
des logiciels pour la planification de rendez-vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier 
électronique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des 
logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels pour le stockage, l'organisation et 
la consultation de numéros de téléphone et d'adresses; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément 
des logiciels pour le réacheminement de messages et de courriels, vers un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels pour faciliter la réservation 
d'hôtels et de restaurants; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels et des logiciels en ligne non téléchargeables, nommément des logiciels pour le traitement 
de commandes vocales et la création de réponses audio aux commandes vocales; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant l'hébergement d'applications logicielles de tiers; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(API) pour l'analyse de données de marché; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API) pour la collecte de données de marché; création 
et maintenance de sites Web; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; 
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; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; services informatiques, nommément offre d'aide à des tiers pour 
l'implantation, l'utilisation et le fonctionnement de matériel informatique, de logiciels et d'appareils 
électroniques grand public; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; développement de logiciels; développement de logiciels 
dans le domaine des applications mobiles; génie logiciel; installation et maintenance de logiciels; 
services de programmation de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de 
systèmes logiciels; services de soutien technique de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; services de soutien technique 
en informatique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; offre de ressources informatiques en temps partagé; conception de 
sites Web; configuration de matériel informatique au moyen de logiciels; configuration de réseaux 
informatiques; configuration de logiciels; services de consultation et d'information ayant trait à la 
location de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans 
le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à la mise à jour de logiciels; 
services de consultation ayant trait aux logiciels; consultation dans le domaine de la gestion de la 
configuration du matériel informatique et des logiciels; services de consultation dans le domaine 
de l'hébergement d'applications logicielles; services de consultation dans le domaine des logiciels-
services (SaaS); conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; copie de logiciels; création et conception de pages Web 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 de pages Web pour 
des tiers; création et maintenance de logiciels pour blogues; 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 
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programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création, conception, développement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; personnalisation de logiciels; services de migration de 
données; consultation en protection de données dans le domaine de l'utilisation de cryptage, de 
matériel informatique et de logiciels pour veiller à ce que les données ne puissent pas être 
consultées par des parties non autorisées; 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 logiciels de jeux informatiques et de logiciels 
de réalité virtuelle; 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 et de programmes informatiques; 
conception et développement de logiciels d'extraction de données; conception et développement 
de systèmes de protection de données électroniques; conception et développement de logiciels de 
gestion de l'énergie; conception et développement de systèmes de navigation et de logiciels de 
planification d'itinéraires; conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour la production, l'enregistrement et le traitement de signaux numériques et analogiques; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour l'amplification et la 
transmission de signaux; conception et développement de logiciels et de matériel informatique 
pour utilisation dans le domaine de l'horticulture; conception et développement de logiciels pour la 
commande, la régulation et la surveillance de systèmes d'énergie solaire; conception et 
développement de logiciels pour guides électroniques d'émissions de télévision; conception et 
développement de logiciels de messagerie instantanée; conception et développement de logiciels 
pour la gestion des stocks; conception et développement de logiciels, de bases de données, de 
services Web et d'infrastructures infonuagiques; conception et développement de logiciels de jeux 
vidéo; conception et développement de logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels (RPV); 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
pages Web permettant aux utilisateurs de développer en collaboration des logiciels; 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 programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de 
bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs pour des tiers; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de 
sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, développement et maintenance de 
logiciels d'intelligence artificielle infonuagiques non téléchargeables; 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; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception 
de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement de logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
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construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de logiciels; 
développement de programmes de traitement de données selon les commandes de tiers; 
développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; développement de logiciels 
pour la gestion de bornes de recharge pour les véhicules électriques; développement, conception 
et mise à jour de pages d'accueil; numérisation de documents; numérisation de photos; transfert 
de données de document d'un format informatique à un autre; élaboration et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de logiciels, de 
portails Web et d'interfaces de logiciels client-serveur permettant aux utilisateurs de surveiller 
l'emplacement, l'état de fonctionnement et les paramètres de biens à distance; hébergement de 
logiciels de tiers sur un serveur virtuel privé; conception de logiciels pour le traitement d'images; 
analyse industrielle de la spécification technologique de systèmes de logiciels informatiques de 
tiers; recherche industrielle dans le domaine du matériel informatique et des systèmes logiciels de 
tiers; services d'infrastructures-services (IaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs 
infonuagiques; installation et maintenance de logiciels; 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, mise à jour et maintenance de 
logiciels; installation de programmes informatiques; services intelligents de compréhension du 
langage naturel utilisant une technologie logicielle infonuagique; services de reconnaissance 
vocale intelligente utilisant une technologie logicielle infonuagique; consultation en sécurité 
Internet; location de programmes informatiques; maintenance d'applications logicielles de tiers; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; système d'exécution de la fabrication, nommément 
logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de processus de fabrication pharmaceutique et 
biopharmaceutique; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; services de 
consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; logiciels en ligne pour portefeuilles de 
cryptomonnaies; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles facilitant l'utilisation 
d'information sur l'emplacement pour optimiser la commande, le ramassage et la livraison de 
produits et de services; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles basées sur 
une chaîne de blocs, nommément logiciels pour le transfert ou l'échange de monnaie virtuelle 
contre des données au moyen de contrats intelligents en vue d'effectuer des transactions; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles basées sur une chaîne de blocs, 
nommément logiciels pour le transfert ou l'échange de monnaie virtuelle contre de l'information et 
des fichiers au moyen de contrats intelligents en vue d'effectuer des transactions; plateforme-
service (PaaS) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs et aux systèmes de collaborer 
(d'afficher et de modifier) à l'égard de données provenant de diverses applications; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse de réseaux de communication et le 
calcul des tarifs d'utilisation de réseaux; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'analyse de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux privés et le calcul des 
tarifs d'utilisation de réseaux; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
comparer des preneurs de paris sportifs; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour l'offre de services de clinique médicale virtuels; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
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opérations sur dérivés; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles permettant 
d'utiliser la technologie des chaînes de blocs et des registres distribués pour exploiter un marché 
de services de communication en itinérance entre réseaux; fournisseur de plateformes-services 
(PaaS) offrant des plateformes logicielles destinées aux employeurs pour l'évaluation et le 
classement des curriculum vitae de candidats; fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant 
des plateformes logicielles destinées aux employeurs pour l'analyse des exigences d'un poste 
vacant; fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles permettant 
aux employeurs de masquer automatiquement les indicateurs de partialité potentiels dans une 
demande d'emploi; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
d'exploitation pour la gestion et la connexion de systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA) de tiers compatibles avec l'Internet des objets (IdO); services de 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles d'exploitation pour la gestion et la 
connexion de systèmes de divertissement à domicile de tiers compatibles avec l'Internet des 
objets (IdO); services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
d'exploitation pour la gestion et la connexion d'appareils électroménagers de tiers compatibles 
avec l'Internet des objets (IdO); préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
offre de plateformes-services (PaaS) permettant aux développeurs de logiciels de développer des 
logiciels en collaboration par un site Web; offre de consultation dans le domaine du 
développement de technologies informatiques et de logiciels par un réseau informatique mondial; 
offre de consultation dans le domaine du développement de logiciels par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur la conception et le développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'information dans le domaine du développement de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'information dans le domaine du développement de technologies informatiques et 
de logiciels par un réseau informatique mondial; offre d'information dans le domaine du 
développement de technologies et de logiciels par un réseau informatique mondial; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'outils de 
développement de logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'intelligence artificielle; offre 
d'outils de développement de logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'apprentissage 
profond; offre d'outils de développement de logiciels non téléchargeables dans le domaine du 
calcul de haute performance; offre d'outils de développement de logiciels non téléchargeables 
dans le domaine l'apprentissage automatique; offre de logiciels non téléchargeables pour 
l'implémentation d'un langage de programmation informatique; offre de logiciels non 
téléchargeables pour effectuer des calculs numériques à l'aide de graphiques de flux de données; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la conversion de données définies par l'utilisateur d'un 
format informatique à un autre dans le domaine de l'intelligence artificielle; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la conversion de données définies par l'utilisateur d'un format informatique à 
un autre dans le domaine de l'apprentissage profond; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la conversion de données définies par l'utilisateur d'un format informatique à un autre dans le 
domaine du calcul de haute performance; offre de logiciels non téléchargeables pour la conversion 
de données définies par l'utilisateur d'un format informatique à un autre dans le domaine de 
l'apprentissage automatique; offre de logiciels non téléchargeables pour l'affichage graphique; 
offre de logiciels non téléchargeables pour la modélisation dans le domaine de l'intelligence 
artificielle; offre de logiciels non téléchargeables pour la modélisation dans le domaine de 
l'apprentissage profond; offre de logiciels non téléchargeables pour la modélisation dans le 
domaine du calcul de haute performance; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
modélisation dans le domaine de l'apprentissage automatique; offre de logiciels non 
téléchargeables pour des essais dans le domaine de l'intelligence artificielle; offre de logiciels non 
téléchargeables pour des essais dans le domaine de l'apprentissage profond; offre de logiciels 
non téléchargeables pour des essais dans le domaine du calcul de haute performance; offre de 
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logiciels non téléchargeables pour des essais dans le domaine de l'apprentissage automatique; 
offre d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion, l'exploitation et la connexion de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA) de tiers compatibles 
avec l'Internet des objets (IdO), accessibles par un site Web; offre d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la gestion, l'exploitation et la connexion de systèmes de divertissement à 
domicile de tiers compatibles avec l'Internet des objets (IdO), accessibles par un site Web; offre 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la gestion, l'exploitation et la connexion 
d'appareils électroménagers de tiers compatibles avec l'Internet des objets (IdO), accessibles par 
un site Web; offre de logiciels non téléchargeables pour la collecte de dons à des fins caritatives; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation comme portefeuille de 
cryptomonnaies; offre de logiciels de systèmes d'information géographique (SIG) non 
téléchargeables en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul des 
économies d'énergie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des clés 
cryptographiques pour recevoir et dépenser de la cryptomonnaie; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement de texte; offre d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables pour la facturation médicale à l'intention des médecins et des établissements de 
soins de santé; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le 
domaine de la gestion de bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des stocks; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des logiciels; offre de consultation en matière de contrôle de la qualité pour l'industrie du 
développement de logiciels; contrôle de la qualité pour l'industrie du développement de logiciels; 
offre de services de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour la gestion à distance de 
bornes de recharge de véhicules électriques; offre de logiciels-services pour l'administration d'un 
programme encourageant la conception de bâtiments résistant aux catastrophes et aux conditions 
météorologiques extrêmes pour réduire les pertes économiques causées par les conditions 
météorologiques extrêmes; offre de logiciels-services pour l'administration d'un programme 
encourageant la conception de bâtiments résistant aux catastrophes et aux conditions 
météorologiques extrêmes pour réduire les dommages matériels causés par les catastrophes 
naturelles; offre de logiciels-services pour l'administration d'un programme encourageant la 
conception de structures commerciales résistant aux catastrophes et aux conditions 
météorologiques extrêmes; offre de logiciels-services pour la gestion d'un programme 
encourageant la conception de bâtiments résistant aux catastrophes et aux conditions 
météorologiques extrêmes; offre de logiciels-services pour la gestion d'un programme 
encourageant la conception de bâtiments résistant aux catastrophes et aux conditions 
météorologiques extrêmes pour réduire la souffrance humaine causée par les catastrophes 
naturelles; offre de logiciels-services pour la gestion d'un programme encourageant la conception 
de bâtiments résistant aux catastrophes et aux conditions météorologiques extrêmes pour réduire 
les dommages matériels causés par les conditions climatiques extrêmes; offre de logiciels-
services pour l'exploitation d'un programme encourageant la conception de bâtiments résistant 
aux catastrophes et aux conditions météorologiques extrêmes pour réduire les dommages 
matériels causés par les catastrophes naturelles; offre de logiciels-services pour l'exploitation d'un 
programme encourageant la conception de maisons résistant aux catastrophes et aux conditions 
météorologiques extrêmes; offre de logiciels-services pour l'exploitation d'un programme 
encourageant la conception de maisons résistant aux catastrophes et aux conditions 
météorologiques extrêmes pour réduire les décès et les blessures causés par les conditions 
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météorologiques extrêmes; offre de logiciels-services, nommément offre à des tiers de logiciels et 
d'applications logicielles pour appareils mobiles permettant de mettre en oeuvre et d'enregistrer 
des opérations financières dans des réseaux de données; offre de mises à jour d'information 
technique sur les logiciels de contrôle de processus industriels par le réseau informatique mondial; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels antivirus non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables permettant d'accéder à un marché en ligne pour les vendeurs et 
les acheteurs de biens immobiliers résidentiels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et à des jetons non fongibles (NFT); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la comptabilité; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour mettre en relation des médecins et des patients 
et fournir de l'information médicale aux médecins; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la création de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création de vidéos musicales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'échange de jetons numériques et de 
jetons non fongibles (NFT); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de feuilles de calcul; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vente de 
jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'envoi et la réception de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement des expéditions 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le stockage de jetons numériques et de jetons non fongibles (NFT); offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le suivi de fret sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis sur des réseaux 
informatiques, des intranets et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation comme traitement de texte dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
transactions commerciales électroniques dans le domaine de l'immobilier; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données dans le domaine 
de l'immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la 
gestion de feuilles de calcul dans le domaine de l'immobilier; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la saisie et la consultation de données immobilières; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la présentation et la réception d'offres 
dans le domaine de l'immobilier; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la réception d'évaluations de biens immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la planification d'inspections dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de 
journaux et de blogues en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'évaluation de véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'évaluation de dommages à des véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'identification de véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'inspection de véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'évaluation de la dépréciation de véhicules; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le flux des travaux et le suivi de la réparation de véhicules; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réparation de véhicules; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la validation de jetons numériques et 
de jetons non fongibles (NFT); offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
la visualisation de photos de biens immobiliers et de propriétés comparables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant d'avoir accès à des biens immobiliers 
résidentiels à vendre sur le marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels de base de données 
non téléchargeables pour la gestion d'information dans le domaine de l'immobilier; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour l'intégration de 
l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables présentant des cours dans le 
domaine des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables présentant des jeux dans le domaine des mathématiques par un site Web; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables présentant des devoirs dans le domaine 
des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
présentant des tutoriels interactifs personnalisés dans le domaine des mathématiques par un site 
Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables comportant des évaluations de 
l'apprentissage dans le domaine des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables présentant des rapports d'étape dans le domaine des 
mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
présentant de l'enseignement écrit dans le domaine des mathématiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données financières et la production 
de rapports; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement 
de jeux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
développement de jeux informatiques interactifs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour le développement de jeux vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des cours dans le domaine 
des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des jeux dans le domaine des 
mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des devoirs dans le domaine des 
mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des tutoriels interactifs personnalisés dans 
le domaine des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la diffusion de matériel de cours numérique pour l'évaluation de 
l'apprentissage dans le domaine des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des 
rapports d'étape dans le domaine des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la diffusion de matériel de cours numérique pour 
l'enseignement écrit dans le domaine des mathématiques par un site Web; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne 
de recevoir de la cryptomonnaie et d'y avoir accès; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir de la monnaie 
numérique et d'y avoir accès; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir des jetons non fongibles et d'y 
avoir accès; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux 
membres d'une communauté en ligne de dépenser de la cryptomonnaie et de faire des opérations 
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres 
d'une communauté en ligne de dépenser de la monnaie numérique et de faire des opérations 
connexes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres 
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d'une communauté en ligne de dépenser et d'échanger des jetons non fongibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de contenu de faire le 
suivi de contenu multimédia; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la traduction; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour une 
utilisation comme portefeuille électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation 
en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création d'albums de finissants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification d'albums de 
finissants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement 
de paiements électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la planification de la retraite; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la présentation d'albums de finissants; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de l'apprentissage automatique dans 
le domaine de l'informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le téléversement d'albums de finissants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux voyageurs d'organiser des voyages; offre d'utilisation 
temporaire de robots conversationnels (logiciels) en ligne non téléchargeables pour la simulation 
de conversations; offre d'utilisation temporaire de logiciels de finances personnelles non 
téléchargeables en ligne; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables pour la collecte de données microclimatiques locales et l'évaluation de l'état des 
sols et des pelouses; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
contrôler l'accès à de l'information financière par l'établissement d'autorisations électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour créer, analyser et 
exécuter des programmes pour des algorithmes quantiques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour créer, analyser et exécuter des programmes pour des 
ordinateurs quantiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
créer, analyser et exécuter des programmes pour des simulations quantiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la facturation de cartes de crédit; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements par carte 
de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des 
stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sauvegarde 
en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour jouer à des jeux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte de données et pour les données sur les comptes clients; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de jetons 
non fongibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'acceptation de monnaie numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'acceptation électronique de jetons non fongibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi et la réception électroniques de 
monnaie numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'envoi et la réception de jetons non fongibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le stockage de monnaie numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le stockage de jetons non fongibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la réalisation d'opérations électroniques 
sur monnaies numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la réalisation d'opérations électroniques sur des jetons non fongibles; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission électronique de monnaie 
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numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
dans le domaine de la gestion des coûts de projet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine de la gestion de l'impôt; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant de calculer et de 
facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser la taxe de vente aux administrations 
fiscales appropriées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la collecte, la gestion et 
l'analyse de données obtenues à partir de parcs de véhicules; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
logiciels; location de logiciels pour le développement de jeux vidéo; location de logiciels pour 
fournir du divertissement dans la chambre, des films à la demande, des émissions de télévision et 
un accès à Internet; location de logiciels de traitement de données; location de logiciels pour 
l'importation et la gestion de données; location de logiciels d'accès à Internet; location de logiciels 
pour la gestion de stocks; location de logiciels pour le développement de sites Web; location de 
serveurs Web; location de traitements de texte, à savoir de logiciels; réparation de logiciels; 
recherche dans le domaine des logiciels; recherche, développement et services techniques dans 
le domaine du génie civil, du génie électrique, du génie informatique et du génie logiciel dans le 
domaine de l'exploitation à distance dans le domaine minier et de l'entretien de l'équipement 
minier; conception de logiciels pour téléphones intelligents; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels agronomiques et agricoles pour la collecte, l'organisation, le suivi et l'analyse 
d'information agronomique et météorologique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'exécution d'applications infonuagiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion et l'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels-services (SaaS), nommément 
logiciels moteurs de recherche; logiciels téléchargeables pour le développement, la création et le 
téléchargement de cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la gestion du temps; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement, la création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement pour 
encourager le développement créatif des employés afin d'augmenter la productivité; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour les cours dans le domaine des 
mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de 
matériel de cours numérique pour des cours dans le domaine des mathématiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique 
pour des jeux dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des devoirs dans le 
domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
diffusion de matériel de cours numérique pour des tutoriels personnalisés interactifs dans le 
domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
diffusion de matériel de cours numérique pour l'évaluation de l'apprentissage dans le domaine des 
mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de 
matériel de cours numérique pour des rapports d'étape dans le domaine des mathématiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours 
numérique pour l'enseignement écrit dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels de jeux dans le domaine des mathématiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour les devoirs dans le domaine des 
mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour des tutoriels 
personnalisés interactifs dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour l'évaluation de l'apprentissage dans le domaine des 
mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour les rapports 
d'étape dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'enseignement écrit dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-
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services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de bloguer sur des sites 
Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à des 
tiers de développer des logiciels de façon collaborative; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de créer des sites Web; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) pour l'hébergement de logiciels permettant à des tiers de publier des 
sites Web en ligne; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la recherche et la détection de 
tendances dans les comportements de consommation à l'aide d'un algorithme de recherche 
informatique permettant de trouver des données multistructurées stockées grâce à des index de 
clés sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le suivi, l'enregistrement, le 
traitement, le stockage, la surveillance et l'analyse d'information agricole, horticole et 
agronomique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques; 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 comptabilité pour les 
petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour installations de 
stockage en réseau infonuagique pour utilisation avec un magasin de données pour le stockage 
général de données pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le suivi et la 
surveillance du rendement de cultures agricoles et horticoles; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels infonuagiques permettant aux voyageurs d'organiser des voyages; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de sécurité non téléchargeables; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la surveillance 
automatisée de la cybersécurité et la correction des failles dans la cybersécurité; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux 
informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la 
sécurité informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables 
pour la protection de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non 
téléchargeables pour utilisation en milieu clinique pour créer des rapports destinés aux 
professionnels de la santé; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non 
téléchargeables pour la détection, l'analyse, l'atténuation et la résolution des menaces dans le 
domaine de la cybersécurité; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de serveurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'analyse de l'auto-évaluation de maladies et la production de rapports connexes; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour comparer des preneurs de paris 
sportifs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement et l'analyse 
de données de localisation en temps réel pour prédire la propagation d'une maladie dans une 
communauté; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi et la gestion de 
l'entretien de véhicules; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation 
relativement à l'achat, à la vente, au téléchargement, à la personnalisation, à l'intégration et à 
l'examen d'applications informatiques et de logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
suivre et d'analyser la consommation de cannabis de personnes à des fins médicales; services de 
logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour la création, l'analyse et l'exécution de programmes 
d'algorithmes quantiques; services de logiciels-services [SaaS], à savoir logiciels pour la création, 
l'analyse et l'exécution de programmes pour ordinateurs quantiques; services de logiciels-services 
[SaaS], à savoir logiciels pour l'apprentissage automatique; logiciels-services, à savoir logiciels 
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pour la gestion de processus de fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique; création de 
logiciels; création de logiciels; conception et développement de logiciels; génie en conception 
logicielle; développement de logiciels pour la recherche de données structurées et non structurées 
dans le domaine de l'analyse de données; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de 
logiciels; services de génie logiciel pour programmes de traitement de données; plateformes 
logicielles permettant l'accès à des objets de collection cryptographiques; plateformes logicielles 
permettant l'accès à des jetons non fongibles; portage de logiciels; génie de l'intégration de 
systèmes logiciels; génie des essais de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
la retouche de photos; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des 
problèmes de logiciels; rédaction technique; génie logiciel en télécommunications; essai de 
matériel informatique et de logiciels; essai de logiciels; essai d'ordinateurs; dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; 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; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 2,015,052  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brooklyn Cloth, LLC
1385 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport polyvalents; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; sacs de voyage; sacs à 
courrier; sacs marins; sacs de gymnastique; sacs banane; sacoches de messager; valises de nuit; 
porte-monnaie; sacs d'école; sacs à porter à l'épaule; sacs à bandoulière pour transporter les 
bébés; sacs de voyage; portefeuilles

 Classe 25
(2) ceintures; bottes; slip boxeur; boxer-shorts; soutiens-gorge; slips; camisoles; pantalons capri; 
robes; tongs; gants; chapeaux; serre-tête; bonneterie; jeans; sous-vêtements féminins; tenues de 
détente; chemises de nuit; chemises de nuit; pyjamas; petites culottes; polos; foulards; chemises; 
souliers; culottes; jupes; pantalons; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes et bas; bandeaux 
antisudation; vestes molletonnées; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; chandails; t-
shirts; débardeurs; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,016,170  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genzyme Corporation
50 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle turquoise (PANTONE* 7466) entouré d'une ligne courbe violette 
(PANTONE* 267) et d'une ligne courbe périphérique vert fougère (PANTONE* 362). *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

Agents antiviraux pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies lysosomiales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la 
thrombose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux 
central [SNC].
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 Numéro de la demande 2,017,034  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1519467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZELIRA THERAPEUTICS LIMITED
Level 3,
101 St Georges Terrace
Perth WA 6000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZELIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cannabis thérapeutique, non conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus 
et des infections connexes; préparations médicales dérivées du cannabis pour la prévention, la 
gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris, du cancer du sein, 
du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de 
l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de 
l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le 
traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; extraits de 
plantes médicinales et d'herbes médicinales dérivés du cannabis pour la prévention, la gestion et 
le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer 
du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de 
l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du 
sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du 
trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la 
détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; huiles médicinales dérivées du 
cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, 
y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la 
douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, 
de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant 
conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; 
préparations à base de plantes à usage médical dérivées du cannabis pour la prévention, la 
gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, 
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du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de 
l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de 
l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le 
traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; extraits de 
plantes à usage médical dérivés du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la 
dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du 
cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des 
troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress 
post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer 
du col de l'utérus et des infections connexes; extraits de plantes à usage pharmaceutique dérivés 
du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du 
cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la 
douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, 
du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie 
d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces 
produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des 
infections connexes; préparations à usage médical dérivées du cannabis pour la prévention, la 
gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, 
du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de 
l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des 
maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de 
l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le 
traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; agents 
thérapeutiques médicaux dérivés du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la 
dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du 
cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des 
troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress 
post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer 
du col de l'utérus et des infections connexes; crèmes thérapeutiques à usage médical dérivées du 
cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, 
y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la 
douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, 
de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant 
conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; 
médicaments thérapeutiques dérivés du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de 
la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du 
cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des 
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troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress 
post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer 
du col de l'utérus et des infections connexes; produits de soins de santé naturels, nommément 
médicaments dérivés du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance 
aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du 
pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de 
Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, 
aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus 
et des infections connexes; produits pharmaceutiques naturels dérivés du cannabis pour la 
prévention, la gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du 
cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur 
chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de 
l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant 
conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; 
préparations pharmaceutiques dérivés du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement 
de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et 
du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des 
troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress 
post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer 
du col de l'utérus et des infections connexes; préparations pharmaceutiques pour les humains 
dérivées du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance aux 
opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du 
pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de 
Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, 
aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus 
et des infections connexes; préparations pharmaceutiques de soins de santé dérivées du cannabis 
pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris 
du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur 
chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de 
l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant 
conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; 
préparations pharmaceutiques à usage nasal dérivées du cannabis pour la prévention, la gestion 
et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer 
du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de 
l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des 
troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du 
sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du 
trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la 
détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; préparations pharmaceutiques à 
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usage oral dérivées du cannabis pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance 
aux opioïdes, du cancer, y compris du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du 
pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de 
Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément 
des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de 
la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, 
aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus 
et des infections connexes; préparations pharmaceutiques à usage topique dérivées du cannabis 
pour la prévention, la gestion et le traitement de la dépendance aux opioïdes, du cancer, y compris 
du cancer du sein, du cancer du cerveau et du cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur 
chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de 
l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de l'autisme et du trouble de stress post-traumatique, aucun de ces produits n'étant 
conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention, la gestion et le traitement de la 
dépendance aux opioïdes, du cancer, nommément du cancer du sein, du cancer du cerveau et du 
cancer du pancréas, de la douleur, de la douleur chronique, de l'épilepsie, de l'arthrite, de la 
maladie de Crohn, de l'insomnie, du diabète, de l'eczéma, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des 
troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, de l'autisme et du trouble de stress 
post-traumatique, aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer 
du col de l'utérus et des infections connexes; analgésiques (produits pharmaceutiques), aucun de 
ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des 
infections connexes; préparations analgésiques, aucun de ces produits n'étant conçu pour le 
traitement et la détection du cancer du col de l'utérus et des infections connexes; préparations 
antibactériennes en gel, en lotion à mains, en savon à mains liquide, en savon et en lingettes, 
aucun de ces produits n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer du col de l'utérus 
et des infections connexes.

Services
Classe 42
Essais cliniques, gestion de projets et planification d'essais cliniques, réalisation d'essais cliniques, 
recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques, recherche ayant trait à l'usage médicinal de la 
marijuana et du cannabis, recherche et développement de produits de marijuana et de cannabis 
médicinaux, recherche médicale, recherche médicale (recherche scientifique à usage médical), 
recherche scientifique dans le domaine du cannabis médicinal thérapeutique, recherche ayant trait 
à la science dans le domaine du cannabis médicinal thérapeutique, offre de services de recherche 
médicale, aucun de ces services n'étant conçu pour le traitement et la détection du cancer du col 
de l'utérus et des infections connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2051596 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 2,018,384  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1002577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fratelli Fantini S.p.A.
via M. Buonarroti 4
I-28010 PELLA (NO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, miroirs, cadres pour photos; 
poignées de tiroir pour mobilier ainsi que boutons et supports à serviettes en bois, liège, roseau, 
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces 
matières, et en plastique.
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 Numéro de la demande 2,018,437  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1520304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davis Schottlander & Davis Limited
Fifth Avenue,
Letchworth Garden City,
Hertfordshire, SG6 2WD
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

RENEWAL MI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances, toutes à usage dentaire, nommément ciment dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; matériaux et substances d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
dentaire; matériaux composites pour la restauration dentaire; composites dentaires; mastics 
dentaires; matériaux pour la réparation des dents; matériaux de liaison et d'apprêt à usage 
dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003424452 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,528  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 0900718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADIENNE S.r.l.
Via Galileo Galilei, n. 19
Caponago (MB)
I-20867
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constitué du mot ADIENNE et des mots PHARMA & BIOTECH placés en dessous, 
le tout précédé des lettres A D N regroupées, la lettre D figurant en avant-plan.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques utilisés pour le traitement 
préparatoire à une greffe de cellules progénitrices hématopoïétiques et à une greffe de cellules 
souches hématopoïétiques, pour le traitement des troubles sanguins, pour la prévention et le 
traitement du cancer, pour la prévention et le traitement des maladies et troubles du système 
immunitaire, nommément de la maladie du greffon contre l'hôte, de l'anémie aplastique, de 
l'immunodéficience, des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticorps pour utilisation comme préparations pharmaceutiques à action anti-inflammatoire, 
anticorps monoclonaux pour neutraliser des composants du système complémentaire, anticorps 
monoclonaux et mélanges d'anticorps à usage médical, nommément trousses de diagnostic 
composées principalement d'anticorps monoclonaux pour le dépistage des maladies, anticorps 
monoclonaux pour l'immunomodulation; préparations pharmaceutiques pour la prévention de 
l'ischémie et des lésions de reperfusion associées aux greffes d'organes solides, pour le 
traitement de la maladie du greffon contre l'hôte et de l'anémie aplastique sévère; préparations 
pharmaceutiques, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques, nommément adjuvants de 
vaccin; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,018,826  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advantage Petroleum Inc.
Suite 910, 205 5 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P2V7

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Sacs et contenants en plastique pour le stockage et le transport de liquides en vrac.

Services
Classe 39
Services de manutention de marchandises; services de transport de marchandises par avion, 
train, navire, pipeline ou camion; services de planification de projets et de logistique concernant 
des marchandises, nommément services de chaîne logistique et de logistique inverse, 
nommément transport de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers 
par avion, train, navire, pipeline ou camion; services d'entreposage de marchandises, nommément 
services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir entreposage de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire, conteneur ou camion; services d'emballage de marchandises, 
nommément emballage d'articles pour le transport.
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 Numéro de la demande 2,020,617  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1523252

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOARDING RING
661 Chemin Châteauvallon 
F-83190 Ollioules
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEENETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie nommément lunettes de confort, lunettes de vue, lunettes de soleil, 
lunettes de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle augmentée, sur-lunettes, boîtiers de 
protection pour lunettes, capteurs nommément capteurs optiques, capteurs de mouvement, 
capteurs inertiels, capteurs d'accélération, senseurs électroniques à des fins de stabilisation du 
regard et de resynchronisation de la vision lors de l'utilisation de lunettes de réalité virtuelle, 
casques de réalité virtuelle, lors de l'utilisation de moyens de transport, et lors d'actions entrainant 
un mouvement pour les yeux, mesureurs nommément mesureurs d'accélération à des fins de 
stabilisation du regard et de resynchronisation de la vision lors de l'utilisation de lunettes de réalité 
virtuelle, casques de réalité virtuelle destinés à être portés lors de l'utilisation de moyens de 
transport, et lors d'actions entrainant un mouvement pour les yeux, détecteurs d'accélération, 
aides visuelles ayant pour fonction de synchroniser la vision avec la perception du sens de 
l'équilibre par l'oreille interne au moyen de signaux lumineux émis sur des écrans placés en 
périphérie du champ de vision, au moyen de signaux lumineux placés sur des colonnes intégrées 
à des moyens de locomotion et au moyen de liquide en mouvement libre intégré à des lunettes, 
masques et casques de réalité virtuelle avec senseurs nommément capteurs inertiels, capteurs 
d'accélération capteurs de mouvement, capteur de distance, capteurs lumineux, capteurs de 
vitesse, capteurs d'écran tactile, accessoires pour la réalité virtuelle nommément gyroscope et 
écrans intégrés à des lunettes et casques de réalité virtuelle afin de resynchroniser la vision, 
lunettes et gants de réalité virtuelle électroniques, accessoires pour la réalité augmentée 
nommément gyroscope et écrans intégrés à des lunettes et casques de réalité augmentée afin de 
resynchroniser la vision, visiocasques de réalité augmentée, équipements visuels à usage 
vétérinaire nommément équipement stéréoscopique pour la visualisation en 3D, logiciel pour la 
conception et l'édition d'art visuel nommément logiciels pour la production d'éléments de 
stabilisation visuelle dans le domaine de la réalité virtuelle augmentée.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux destinés à éviter et à soulager la névrite vestibulaire dans la nature de 
lunettes sans verres contenant un liquide intégré se déplaçant autour des yeux dans le sens 
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frontal et dans le sens sagittal, dispositifs médicaux de stabilisation visuelle dans la nature 
d'instruments médicaux d'optique, dispositifs médicaux d'évitement de la cinétose dans la nature 
de lunettes sans verres contenant un liquide intégré se déplaçant autour des yeux dans le sens 
frontal et dans le sens sagittal, dispositifs médicaux d'évitement de la cyber-cinétose dans la 
nature de casques produisant des signaux lumineux, dispositifs anti-vertiges nommément lunettes 
sans verres contenant un liquide intégré se déplaçant autour des yeux dans le sens frontal et dans 
le sens sagittal, casques émettant des signaux lumineux, écrans de vision périphérique émettant 
des signaux lumineux, colonnes intégrées à des véhicules émettant des signaux lumineux, 
dispositifs d'amélioration de la vigilance nommément lunettes sans verres contenant un liquide 
intégré se déplaçant autour des yeux dans le sens frontal et dans le sens sagittal, casques 
émettant des signaux lumineux, écrans de vision périphérique émettant des signaux lumineux, 
colonnes intégrées à des véhicules émettant des signaux lumineux, appareils et instruments 
médicaux équilibrants pour soulager le mal des transports.

 Classe 11
(3) Dispositifs lumineux pour véhicules de transport de personnes dans la nature de colonnes 
lumineuses, de tubes lumineux, d'écrans pour l'éclairage et de voyants lumineux à DEL, dispositifs 
lumineux pour véhicules de transport d'animaux dans la nature de colonnes lumineuses, de tubes 
lumineux, d'écrans pour l'éclairage et de voyants lumineux à DEL, appareils d'éclairage intelligent 
à DEL et installations d'éclairage embarqués dans la nature de colonnes lumineuses, de tubes 
lumineux et d'écrans.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4605608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,788  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1523491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mach Medical, LLC
5865 East State Road 14
Columbia City IN 46725
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de chaînes d'approvisionnement dans le domaine des implants 
orthopédiques, des dispositifs orthopédiques implantables et des instruments de chirurgie 
orthopédique.

Classe 40
(2) Services de fabrication en sous-traitance dans le domaine des implants orthopédiques, des 
dispositifs orthopédiques implantables et des instruments de chirurgie orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615052 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,488  Date de production 2020-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2751082 Ontario Inc.
102 Huron Street
Toronto
ONTARIO
M5T2B1

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de la mer vivants.

Services
Classe 39
(1) Stockage de produits de la mer vivants.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,021,553  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1524052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ned Davis Research, Inc.
600 Bird Bay Drive West,
Venice
Florida 34285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, articles, bulletins d'information et 
rapports pour des tiers dans les domaines de la recherche en matière de placements et des 
services de placement financier; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
périodiques, feuillets, catalogues, bulletins d'information, répertoires et livres; articles électroniques 
téléchargeables et chroniques pour des tiers dans les domaines de la recherche en matière de 
placements et des services de placement financier; balados, à savoir fichiers audio électroniques 
téléchargeables pour des tiers dans les domaines de la recherche en matière de placements et 
des services de placement financier; balados vidéo, à savoir fichiers vidéo électroniques 
téléchargeables pour des tiers dans les domaines de la recherche en matière de placements et 
des services de placement financier; contenu numérique téléchargeable, à savoir images 
visuelles, vidéos, illustrations, statistiques et données sur les marchés de capitaux dans les 
domaines de la recherche en matière de placements et des services de placement financier pour 
des tiers, offerts en ligne, par Internet ou par d'autres réseaux de communication; base de 
données logicielle pour la gestion de placements, la recherche et l'analyse de marchés de 
capitaux et de placements et la production de rapports pour des tiers dans les domaines de la 
recherche en matière de placements et des services de placement financier; logiciels pour la 
création, la gestion, le développement, l'offre, la conception, l'édition, la transmission et le partage 
de données financières, de texte, d'images, d'illustrations et de matériel audiovisuel en ligne, par 
Internet et par des réseaux de communication électronique dans les domaines de la recherche en 
matière de placements et des services de placement financier; logiciels permettant la recherche 
d'images visuelles, de matériel vidéo, de matériel audiovisuel, d'information, d'illustrations, de 
données financières et d'autre information en ligne, par Internet et par d'autres réseaux de 
communication; logiciels de base de données pour la collecte et la distribution d'images visuelles, 
de données financières, de vidéos, de matériel audio, de matériel audiovisuel et d'information pour 
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des tiers dans les domaines de la recherche en matière de placements et des services de 
placement financier, ayant tous trait aux affaires, aux finances, à l'économie, à l'éducation, à la 
politique, aux nouvelles et aux actualités; tapis de souris.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément recherche et collecte d'information 
pour des tiers dans les domaines du renseignement d'affaires et des marchés; offre de 
renseignements commerciaux en ligne pour des tiers, nommément recherche et collecte 
d'information dans les domaines du renseignement d'affaires et des marchés, tous offerts pour la 
recherche en matière de placements; services d'évaluation d'entreprise; services d'analyse 
stratégique et de recherche en matière d'enquêtes commerciales pour des tiers dans les 
domaines de l'exploitation et du rendement d'entreprises, tous offerts pour la recherche en matière 
de placements; services d'agence de renseignements sur les placements commerciaux pour des 
tiers, à savoir recherche en matière de renseignement d'affaires, de rapports commerciaux et 
d'analyse de marché pour des tiers; publication de textes publicitaires; études de marché; services 
d'analyse comparative à des fins de gestion des affaires; sondages d'opinion; collecte, compilation 
et préparation de rapports de renseignements commerciaux et de statistiques sur le rendement 
d'entreprises et du marché pour des tiers; offre d'information sur l'économie d'entreprise; 
préparation de rapports de renseignements commerciaux et de rapports d'analyse statistique à 
des fins de placement commercial; compilation d'information financière dans des bases de 
données; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services pour des 
tiers; analyse de données économiques pour des tiers; offre d'information ayant trait aux marchés 
économiques et à l'analyse économique par un site Web et une plateforme en ligne; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de de la recherche en matière 
de renseignement d'affaires, des services d'étude de marché et des enquêtes de recherche 
commerciale.

Classe 36
(2) Analyse financière; évaluations financières; conseils et information dans le domaine des 
placements financiers; services de recherche en matière de placements; évaluations financières; 
réalisation études financières pour des tiers dans les domaines des placements financiers, de la 
recherche en matière de placements financiers, de l'analyse des marchés de capitaux et des 
services de gestion financière; services de recherche et d'information financières, tous dans les 
domaines des placements financiers, de la recherche en matière de placements financiers, de 
l'analyse des marchés de capitaux et des services de gestion financière; offre d'information 
financière en ligne à des tiers, toute dans les domaines des placements financiers, de la recherche 
en matière de placements financiers, de l'analyse des marchés de capitaux et des services de 
gestion financière; offre d'information dans les domaines de placements financiers, des marchés 
économiques, des marchés de capitaux, de l'analyse économique, toute à des tiers par un site 
Web et une plateforme en ligne; préparation et cotation de cours d'actions et d'indices boursiers; 
cotation et préparation d'information concernant les taux de change; évaluations fiscales; services 
d'information, de conseil et de consultation dans les domaines des services de gestion financière, 
des placements financiers, de la recherche en matière de placements financiers, de l'analyse des 
marchés de capitaux, des marchés économiques, des marchés de capitaux et de l'analyse 
économique.

Classe 41
(3) Organisation, planification et tenue de conférences, de réunions, de séminaires et d'ateliers 
pour des tiers dans les domaines de de la recherche en matière de placements financiers et des 
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services de placement financier ayant trait aux affaires, aux finances, à l'économie, à l'éducation, à 
la politique, aux actualités, aux médias et aux questions liées aux marchandises; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers pour des tiers 
offerts par Internet ou par d'autres réseaux de communication dans les domaines de l'économie, 
des finances et des placements financiers; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers pour des tiers dans les domaines du rendement du 
commerce et du rendement financier d'entreprises, des services de recherche commerciale, des 
services de placement financier, de l'économie et de la politique; services de nouvelles; services 
de publication en ligne de rapports, d'articles de magazine, de magazines et de bulletins 
d'information pour l'éducation et la recherche, tous pour des tiers dans les domaines de 
l'économie, des finances et des placements financiers, offerts par Internet ou par d'autres réseaux 
de communication; services de publication électronique de rapports, d'articles de magazine, de 
magazines et de bulletins d'information pour l'éducation et la recherche, tous pour des tiers dans 
les domaines de l'économie, des finances et des placements financiers, offerts par Internet ou par 
d'autres réseaux de communication; offre de services de publication électronique en ligne 
de rapports, d'articles de magazine, de magazines et de bulletins d'information pour l'éducation et 
la recherche, tous pour des tiers dans les domaines de l'économie, des finances et des 
placements financiers, en l'occurrence de contenu téléchargeable; production, présentation, offre 
et diffusion de blogues, de webinaires, de balados, de balados vidéo et de fils de nouvelles, tous 
pour l'éducation et la recherche, tous dans les domaines de l'économie, des finances et des 
placements financiers; offre de services éducatifs à des tiers, tous dans les domaines de 
l'économie, du rendement d'entreprises, du rendement des marchés de capitaux, des finances et 
des placements financiers, en format électronique ou informatisé, à savoir de cours en ligne et de 
webinaires; services de reporter en ligne; services d'information, de conseil et de consultation, 
tous dans le domaine de l'éducation pour des tiers dans les domaines de l'économie, du 
rendement d'entreprises, de la recherche en matière de placements financiers, des finances et 
des placements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003415672 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 2,021,581  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1523790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstraße 2-12
88074 Meckenbeuren
GERMANY

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 d'un polygone bleu foncé au-dessus d'un quadrilatère bleu clair et du texte PAY PER 
WASH noir.

Produits
 Classe 09

Distributeurs-doseurs pour solides, liquides et poudres; dosimètres pour solides, liquides et 
poudres; distributeurs de liquides pour la distribution de quantités prémesurées; capteurs de 
température, capteurs d'humidité, capteurs de polluants de l'eau pour recueillir la chaux et les 
saletés contenues dans l'eau, capteurs électroniques pour mesurer la concentration de détergents 
dans l'eau; logiciels BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], logiciels d'exploitation; logiciels pour 
le traitement de paiements électroniques par cartes de paiement codées; matériel de traitement de 
données, à savoir modems, unités centrales de traitement, écrans d'ordinateur, bandes de canaux 
d'entrée-sortie à semi-conducteurs, serveurs de réseau informatique, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques ainsi qu'ordinateurs; programmes et 
applications informatiques pour téléphones intelligents permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique et de faire le suivi de sommes sur des cartes de paiement 
codées; programmes informatiques de commerce électronique pour le traitement de paiements 
électroniques et l'authentification de payeurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,790  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1525182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Motion SA
Chemin de Maillefer 61
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
SWITZERLAND

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

Bornes de recharge pour aéronefs électriques; logiciels enregistrés pour le fonctionnement de 
bornes de recharge pour aéronefs électriques; ordinateurs pour bornes de recharge pour aéronefs 
électriques; mécanismes à pièces pour le fonctionnement de bornes de recharge pour aéronefs 
électriques.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation de bornes de recharge pour aéronefs électriques; services d'installation 
de bornes de recharge pour aéronefs électriques; entretien de bornes de recharge pour aéronefs 
électriques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des bornes de recharge pour aéronefs électriques; services d'analyse industrielle et de 
recherche industrielle en matière de bornes de recharge pour aéronefs électriques; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour bornes de recharge pour aéronefs électriques; 
installation et maintenance de logiciels pour bornes de recharge pour aéronefs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734618 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,023,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 280

 Numéro de la demande 2,023,914  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1526215

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Motion SA
Chemin de Maillefer 61
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLIGHTXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour aéronefs électriques; logiciels enregistrés pour le fonctionnement de 
bornes de recharge pour aéronefs électriques; ordinateurs pour bornes de recharge pour aéronefs 
électriques; mécanismes à pièces pour le fonctionnement de bornes de recharge pour aéronefs 
électriques.

Services
Classe 37
(1) Services de réparation de bornes de recharge pour aéronefs électriques; services d'installation 
de bornes de recharge pour aéronefs électriques; entretien de bornes de recharge pour aéronefs 
électriques.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des bornes de recharge pour aéronefs électriques; services d'analyse industrielle et de 
recherche industrielle en matière de bornes de recharge pour aéronefs électriques; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels pour bornes de recharge pour aéronefs électriques; 
installation et maintenance de logiciels pour bornes de recharge pour aéronefs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734617 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 2,024,022  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1526892

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVENCIA SA
42 rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
figuratifs sont blancs et le fond est bleu (Pantone Bleu Process). Pantone est une marque 
enregistrée.

Produits
 Classe 29

Lait, produits laitiers, fromage, beurre.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4583490 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 282

 Numéro de la demande 2,024,445  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wyze Labs, Inc.
3933 Lake Washington Blvd NE, Suite 350
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYZE BULB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules à DEL; ampoules à DEL intelligentes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681241 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,261  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1527486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LFD Wälzlager GmbH
Giselherstr. 9
44319 Dortmund
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LFD ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Roulements comme pièces de machine; pièces de machine, nommément douilles linéaires et 
douilles coulissantes; accouplements d'arbres (pièces de machine); arbres pour moteurs; 
vilebrequins; bielles pour machines ou moteurs; joints universels (joints de cardan); cages à 
aiguilles (pièces de machine); paliers de roulement pour machines; plaques à souder pour paliers 
de roulement (pièces de machine); pièces de machine ajustées, en métal, nommément fixations et 
accessoires de fixation pour la fixation d'embouts, de joints, de rotules lisses, de vérins 
hydrauliques, de bielles, de tirants et de jambes de force; clapets anti-retour (pièces de machine); 
composants de sécurité pour systèmes hydrauliques (pièces de machine), nommément vérins 
hydrauliques, pièces de vérin hydraulique, nommément tiges filetées pour vérins hydrauliques et 
fonds de cylindre, dispositifs de protection contre les ruptures de conduite à fixer à des vérins 
hydrauliques, nommément soupapes de blocage; mécanismes d'entraînement pour machines et 
moteurs; boîtes d'engrenages non conçues pour les véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Accouplements d'arbres de transmission à cardan pour la transmission d'énergie entre un 
tracteur et des instruments agricoles; dispositifs de raccord pour la connexion de tracteurs à des 
instruments agricoles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; équipement de levage et 
suspensions pour tracteurs; fourchettes de débrayage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 291 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,312  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1528175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIN d.o.o.
Gabrje pri Ilovi Gori 15
SI-1290 Grosuplje
SLOVENIA

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. Le noir, le vert et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de 
deux arbres au contour noir avec des feuilles vertes, d'un banc noir entre les arbres et de deux 
oiseaux noirs figurant au-dessus du banc et entre les arbres, à côté du mot noir BIOPARK. Les 
éléments susmentionnés se trouvent tous au-dessus d'une fine ligne noire et du mot noir 
COSMETICS, sous la ligne. Les mots et les dessins figurent sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon de beauté, savon en crème pour le corps; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotion capillaire; dentifrices; extraits aromatiques, à 
savoir parfums; huiles essentielles aromatiques; ingrédients aromatiques pour parfums; huiles 
aromatiques pour le bain; produits à l'aloès à usage cosmétique; savons liquides antibactériens 
pour le visage (non médicamenteux); ingrédients aromatiques pour parfums; aromatisants 
alimentaires, à savoir huiles essentielles; crèmes pour la réduction de la cellulite; produits 
exfoliants pour le corps, nommément produits exfoliants pour la peau; revitalisants pour la peau; 
huiles à usage cosmétique; cosmétiques en général; cosmétiques bronzants; crèmes 
cosmétiques; crèmes de soins de la peau [cosmétiques]; cosmétiques; toniques et tonifiants à 
usage cosmétique, nommément tonifiants pour la peau, toniques clarifiants pour le visage et 
tonifiants capillaires; cosmétiques biologiques; cosmétiques naturels; produits aromatiques, à 
savoir huiles essentielles pour produits parfumés; cosmétiques de soins du visage; produits 
cosmétiques de soins capillaires; cosmétiques pour les soins du corps; hydrolats, à savoir eaux de 
lavande; eau florale à usage cosmétique; huiles essentielles végétales; beurres végétaux à usage 
cosmétique, nommément beurre d'aloès à usage cosmétique, beurre d'amande à usage 
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cosmétique, beurre d'argan à usage cosmétique, beurre de cacao à usage cosmétique, beurre de 
coco à usage cosmétique, beurre de karité à usage cosmétique; onguents à base de cire d'abeille 
à usage cosmétique; produits de soins des mains et des pieds non médicamenteux; cosmétiques 
pour enfants; cosmétiques pour femmes; cosmétiques pour hommes; cosmétiques pour l'hygiène 
intime; produits de maquillage; produits pour l'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice; huile 
de cynorhodon (à usage cosmétique); hydrosol de théier (eau florale) à usage cosmétique; lait 
nettoyant; crème hydratante pour tous les types de peau; sérum régénérateur pour la peau; argile 
blanche à usage cosmétique, nommément masques à l'argile blanche purifiants pour la peau; 
argile rouge à usage cosmétique, nommément masques à l'argile rouge purifiants pour la peau; 
huile d'amande douce (à usage cosmétique); beurre d'avocat à base karité (à usage cosmétique); 
shampooing; shampooings pour hommes; shampooing au jasmin; shampooing pour tous les types 
de cheveux; shampooing antipelliculaire; revitalisant pour tous les types de cheveux; revitalisant 
pour cheveux secs; revitalisant pour cheveux gras; revitalisant gonflant; revitalisant pour le lavage 
fréquent; huile d'avocat à usage cosmétique; crème solaire biologique; crème solaire biologique 
pour bébés et nourrissons; crème solaire biologique pour enfants; hydrosol de gardénia, à savoir 
eau florale à usage cosmétique; hydrosol de petit-grain, à savoir eau florale à usage cosmétique; 
hydrosol de millepertuis, à savoir eaux florales à usage cosmétique; hydrosol de millepertuis 
biologique, à savoir eaux de toilette à usage cosmétique; lotion pour le corps à la lavande; savons 
de beauté liquides; huiles cosmétiques pour la peau pour la réduction de la cellulite; gels douche; 
savon de beauté biologique liquide à la lavande et à l'olive; huile d'argan (à usage cosmétique); 
hydrosol de genévrier commun biologique, à savoir eau florale à usage cosmétique; hydrosol de 
davana biologique, à savoir eau florale à usage cosmétique; eau florale de gardénia biologique à 
usage cosmétique; hydrosol d'immortelle biologique, à savoir eau florale à usage cosmétique; eau 
florale de sauge sclarée biologique à usage cosmétique; hydrosol de bois de rose biologique, à 
savoir eau florale à usage cosmétique; hydrosol de petit-grain biologique, à savoir eau florale à 
usage cosmétique; hydrosol de menthe poivrée biologique, à savoir eau de toilette à usage 
cosmétique; hydrosol de romarin biologique, à savoir eau florale à usage cosmétique; eau florale 
de sauge biologique à usage cosmétique; hydrosol de camomille commune biologique, à savoir 
eau florale à usage cosmétique; hydrosol d'eucalyptus biologique, à savoir eau florale à usage 
cosmétique; hydrosol d'aiguille de sapin biologique, à savoir eau florale à usage cosmétique; 
hydrosol de pélargonium biologique, à savoir eau florale à usage cosmétique; parfum; rouge à 
lèvres naturel; produits parfumés; huiles cosmétiques parfumées; parfums à usage personnel; 
produits parfumés pour l'air ambiant; hydrosol de citronnelle biologique, à savoir eau de toilette à 
usage cosmétique; huiles essentielles mélangées à usage cosmétique; huile de cynorhodon 
biologique à usage cosmétique; beurre de karité biologique à usage cosmétique; huile de coco en 
pot à usage cosmétique; huile de jojoba biologique à usage cosmétique; huile de noix macadamia 
biologique à usage cosmétique; beurre de cacao biologique à usage cosmétique; jus d'aloès pur 
(à usage cosmétique); lotion pour les mains et le corps; hydrosol de camomille romaine 
biologique, à savoir eau florale à usage cosmétique; shampooing pour bébés; shampooing pour 
bébés; gel douche pour bébés; lotion pour bébés; hydrosol de feuille de laurier biologique, à savoir 
eau de toilette à usage cosmétique; déodorants pour les humains; crème à raser; nettoyants non 
médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants de rose non médicamenteux pour l'hygiène 
intime; huile essentielle d'immortelle; huile essentielle de benjoin; huile essentielle de bergamote; 
huile essentielle de feuille de laurier; huile essentielle de sauge; huile essentielle de cèdre de 
l'Himalaya; huile essentielle de camomille; huile essentielle de cannelle; huile essentielle de 
cyprès; huile essentielle d'eucalyptus; huile essentielle de sapin; huile essentielle de Boswellia; 
huile essentielle de pélargonium; huile essentielle de pamplemousse; huile essentielle de lavande; 
huile essentielle de mandarine; huile essentielle de mélisse; huile essentielle à la menthe; huile 
essentielle d'orange douce; huile essentielle de patchouli; huile essentielle de pin; huile essentielle 
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de romarin; huiles essentielles de santal; huile essentielle de tangerine; huile essentielle de théier; 
huile essentielle de genévrier commun; huile essentielle de baume de Tolu; huile essentielle de 
jasmin; huile essentielle de citronnelle; huile essentielle de citronnelle; huile essentielle de piment 
de la Jamaïque; huile essentielle de bois de rose; huile essentielle de néroli; huile essentielle de 
basilic; huile essentielle de marjolaine; huile essentielle de clou de girofle; huile essentielle de 
vanille; huile essentielle de rose de Damas; huile essentielle de cajeput; huile essentielle de 
citronnelle biologique; huile essentielle de théier biologique; huile essentielle d'orange biologique; 
huile essentielle de lavande biologique; huile essentielle de thym biologique; huile essentielle 
d'origan; huile essentielle de petit-grain; huile essentielle de lime; huiles essentielles pour 
parfumer l'air ambiant; parfums pour salles de bain; pierres de lave naturelle, à savoir produits 
parfumés pour l'air ambiant; teinture capillaire; colorants pour la toilette; essence de bergamote; 
huiles essentielles de cèdre; graisses à usage cosmétique; onguents non médicamenteux, 
nommément onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier et onguents non 
médicamenteux pour l'hydratation de la peau; produits de beauté non médicamenteux, 
nommément produits de beauté non médicamenteux pour la peau; lotions à usage cosmétique; 
lotion nettoyante pour la peau; lotions cosmétiques pour le visage; baumes, à usage autre que 
médical, nommément crèmes (baumes) de beauté; lotions d'aromathérapie; huiles essentielles 
non médicamenteuses, nommément huiles essentielles à usage cosmétique; produits de soins de 
la peau; baume revitalisant; baumes à usage autre que médical, nommément baume à lèvres; 
produits de bain, nommément bains moussants non médicamenteux; sels de bain; bain moussant; 
herbes de bain; produits cosmétiques pour le bain, nommément bains moussants à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; essence de rose; huiles de 
massage; huiles de massage non médicamenteuses; crèmes de massage non médicamenteuses; 
extraits de fleurs, à savoir parfums; lait nettoyant de toilette; déodorants à usage personnel; savon 
déodorant; fixatifs capillaires; vernis à ongles; masques de beauté; produits après-rasage; lotions 
à usage cosmétique; lotion capillaire; savon à l'amande; lait d'amande à usage cosmétique; huile 
d'amande; mascara; menthe pour la parfumerie; essence de menthe, à savoir huiles essentielles; 
savon, nommément savon déodorant; produits de coloration à usage cosmétique, nommément 
produits de coloration capillaire; crèmes nettoyantes, nommément crèmes nettoyantes non 
médicamenteuses à usage personnel; gels nettoyants, nommément gels nettoyants non 
médicamenteux à usage personnel; lotions nettoyantes, nommément lotions nettoyantes non 
médicamenteuses; laits nettoyants pour les soins de la peau; lait nettoyant de toilette; lait 
nettoyant pour le visage; produits nettoyants et parfumés, nommément détergents à lessive; 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément produits nettoyants non 
médicamenteux pour le corps; huiles nettoyantes, nommément huiles de pin pour le nettoyage des 
planchers et essence de citron pour le nettoyage des planchers; huiles pour la parfumerie; huiles 
de toilette; bases pour parfums floraux, nommément huiles essentielles à usage cosmétique et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfumerie; eau parfumée; huiles essentielles pour 
aromatiser les boissons; gel de bain; huiles de bain; gels douche; gel anti-âge; gel capillaire; gels 
de massage à usage autre que médical; gels contour des yeux; gels après-soleil [cosmétiques]; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles de citron; essences éthérées pour la fabrication de parfums; produits de 
fumigation, nommément parfums; essence de jasmin; eau de Cologne; sels de bain, à usage autre 
que médical; teintures cosmétiques, nommément teintures capillaires; cosmétiques de soins de la 
peau; cosmétiques pour les sourcils; crèmes de jour; crème de nuit; crèmes nourrissantes à usage 
autre que médical, nommément crèmes cosmétiques nourrissantes; crèmes revitalisantes, 
nommément crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crème dermatologique non 
médicamenteuse pour la peau; crème antirides; crème contour des yeux; crèmes à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps; crèmes non médicamenteuses, nommément crèmes non 
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médicamenteuses pour la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes nettoyantes non 
médicamenteuses pour le visage, nommément crèmes nettoyantes non médicamenteuses à 
usage personnel; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils; crayons de 
maquillage; eau de lavande, essence de lavande; produits de maquillage; rouge à lèvres; 
terpènes, à savoir huiles essentielles; articles de toilette, nommément huiles de toilette; eau de 
toilette; savon de toilette; produits désodorisants, nommément déodorants à usage personnel; 
produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes protectrices pour la peau, nommément crèmes non 
médicamenteuses pour protéger la peau; crèmes protectrices pour les mains, nommément crèmes 
non médicamenteuses pour protéger les mains; pommades à usage cosmétique; extraits de 
fleurs, à savoir parfums; extraits de parfum, nommément huiles pour la parfumerie; huiles distillées 
pour les soins de beauté; émulsions pour le corps à usage cosmétique; baume après-rasage, 
nommément baume après-rasage non médicamenteux; baume à lèvres, nommément baume à 
lèvres non médicamenteux; baumes capillaires, nommément baumes capillaires non 
médicamenteux; baumes pour les pieds, nommément baumes non médicamenteux pour les pieds; 
baumes pour la peau, nommément baumes non médicamenteux pour la peau; essences pour les 
soins de la peau, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; déodorants et 
antisudorifiques; déodorants pour les pieds; bain de bouche; dentifrice; rafraîchisseurs d'haleine; 
eaux dentifrices non médicamenteuses; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrice; 
teinture capillaire; hydratants, nommément hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, 
hydratants capillaires, hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds; produits nettoyants 
pour la peau à usage autre que médical, nommément crèmes nettoyantes non médicamenteuses 
à usage personnel; nettoyants pour les mains; dentifrice; toniques pour le visage [cosmétiques]; 
détergent de lavage, nommément détergent à lessive; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; cire à épiler; huile essentielle de sauge sclarée; huile essentielle d'ylang ylang; huile 
essentielle de feuille de laurier; huile essentielle de petite pervenche; huile essentielle de 
camomille romaine; huiles à usage cosmétique, nommément huiles d'amande douce, de noyau 
d'abricot, d'avocat, de fleur de souci, de ricin, de primevère, de pépins de raisin, de noisette, de 
jojoba biologique, de margousier, de margousier biologique, d'olive, de palme, de graines de 
grenade, de Carthame biologique, de sésame, de germe de blé, de pépins de framboise, de 
chanvre biologique et de chia; eau de toilette de frangipanier biologique à usage cosmétique; eau 
de toilette de jasmin biologique à usage cosmétique; eau de toilette de lavande biologique à usage 
cosmétique; eau de toilette de citron biologique à usage cosmétique; eau de toilette d'orange 
biologique à usage cosmétique; eau de toilette d'aiguilles de pin biologique à usage cosmétique; 
eau de toilette de rose de Damas biologique à usage cosmétique; eau de toilette de santal 
biologique à usage cosmétique; eau de toilette d'ylang ylang biologique à usage cosmétique; eau 
de toilette de néroli biologique à usage cosmétique; eau de toilette de bergamote biologique à 
usage cosmétique; eau de toilette d'hysope biologique à usage cosmétique; beurre de mangue à 
usage cosmétique; beurre d'amande à usage cosmétique; beurre de noix de Grenoble à usage 
cosmétique; masques à l'argile verte et jaune ainsi qu'à l'argile de ghassoul purifiants pour la 
peau; poudre à usage cosmétique, nommément poudres cosmétiques pour le visage, les sourcils, 
les mains et le corps; mélanges d'herbes pour les soins capillaires au henné à usage cosmétique; 
granules à usage cosmétique, nommément savons granulés; henné en poudre à usage 
cosmétique; fenugrec (cosmétiques); poudre de fleur de lotus à usage cosmétique; poudre 
d'indigo à usage cosmétique; huile de soins de la peau pour la réduction de la cellulite à usage 
cosmétique.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives pour des tiers, nommément gestion de personnel; présentation de produits 
dans des médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers à des fins 
publicitaires; production d'enregistrements vidéo pour des tiers à des fins publicitaires; diffusion de 
publicités pour des tiers par des blogues; communications marketing, publicitaires et d'entreprise, 
nommément distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; publipostage 
des produits et des services de tiers; publipostage électronique des produits et des services de 
tiers; publicité directe pour des tiers par les médias sociaux; publicité directe des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; publicité directe des produits et des services 
de tiers au moyen de blogues; publicité directe des produits et des services de tiers par des 
magazines en ligne et les médias de masse, nommément par des périodiques et des journaux; 
publication de textes publicitaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
démonstration de produits et de services, nommément démonstration de vente pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; distribution de matériel de marketing et de 
promotion, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; publicité, nommément 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité de vente par correspondance, nommément distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers par courriel; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de publicités pour des 
tiers par les médias sociaux; publicité à la radio pour des tiers; publicité pour des tiers par courriel; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; publicité par câblodistribution 
pour des tiers; marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; études de marché; publicité des produits et des services de tiers par des réseaux 
sociaux; services de gestion des affaires concernant des activités de marketing et le lancement de 
nouveaux produits et services, nommément offre de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; services de marketing commercial, de vente en gros, de vente au détail, 
de présentation et de vente au détail en ligne des produits suivants : savons, parfum, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, extraits aromatiques, huiles essentielles 
aromatiques, ingrédients aromatiques pour parfums, huiles aromatiques pour le bain, produits à 
l'aloès à usage cosmétique, savons liquides antibactériens pour le visage (non médicamenteux), 
ingrédients aromatiques pour parfums, crèmes pour la réduction de la cellulite, produits exfoliants 
pour le corps, baumes pour la peau (cosmétiques), huiles essentielles à usage cosmétique, 
cosmétiques, cosmétiques bronzants, crèmes cosmétiques, crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau, produits cosmétiques, lotions tonifiantes (cosmétiques), cosmétiques biologiques, 
cosmétiques naturels, produits aromatiques (huiles essentielles), évaporateurs de refroidissement, 
cosmétiques de soins du visage, cosmétiques de soins capillaires, cosmétiques pour les soins du 
corps, hydrolats, eau florale, huiles essentielles végétales, beurres végétaux (à usage 
cosmétique), onguents à base de cire d'abeille à usage cosmétique, produits de soins des mains 
et des pieds, cosmétiques pour enfants, cosmétiques pour femmes, cosmétiques pour hommes, 
cosmétiques pour l'hygiène intime, maquillage, produits pour l'hygiène buccodentaire, huile de 
cynorhodon (à usage cosmétique), hydrosol de théier, lait nettoyant, crème hydratante pour tous 
les types de peau, sérum régénérateur pour la peau, argile blanche (à usage cosmétique), argile 
rouge (à usage cosmétique), huile d'amande douce (à usage cosmétique), beurre d'avocat à base 
de karité (à usage cosmétique), shampooings, shampooings pour hommes, shampooing au 
jasmin, shampooing pour tous les types de cheveux, shampooing antipelliculaire, revitalisant pour 
tous les types de cheveuxs, revitalisant pour cheveux secs, revitalisant pour cheveux gras, 
revitalisant gonflant, revitalisant pour le lavage fréquent, huile d'avocat (à usage cosmétique), 
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crème solaire biologique, crème solaire biologique pour bébés et nourrissons, crème solaire 
biologique pour enfants, hydrosol de gardénia, hydrosol de petit-grain, hydrosol de millepertuis, 
hydrosol de millepertuis biologique, lotion pour le corps à la lavande, savon liquide, huile de soins 
de la peau pour la réduction de la cellulite, gels douche, savons biologiques liquides à la lavande 
et à l'olive, huile d'argan (à usage cosmétique), hydrosol de genévrier commun biologique, 
hydrosol de davana biologique, hydrosol de gardénia biologique, hydrosol d'immortelle biologique, 
hydrosol de sauge sclarée biologique, hydrosol de bois de rose biologique, hydrosol de petit-grain 
biologique, hydrosol de menthe poivrée biologique, hydrosol de romarin biologique, hydrosol de 
sauge biologique, hydrosol de camomille commune biologique, hydrosol d'eucalyptus biologique, 
hydrosol d'aiguille de sapin biologique, hydrosol de pélargonium biologique, parfums, rouge à 
lèvres naturel, détergent, produits parfumés, aromatisants pour boissons [huiles essentielles], 
huiles parfumées, parfums à usage personnel, produits parfumés pour l'air ambiant, détergents 
biologiques, détergent à lessive à la lavande biologique, produit nettoyant spécial de lime 
biologique, hydrosol de citronnelle biologique, mélanges d'huiles essentielles, huile de cynorhodon 
biologique à usage cosmétique, beurre de karité biologique, huile de coco en pot à usage 
cosmétique, huile de jojoba biologique, huile de noix macadamia biologique à usage cosmétique, 
beurre de cacao biologique à usage cosmétique, jus d'aloès pur (à usage cosmétique), lotion pour 
les mains et le corps, ombre à paupières, sérum pour la croissance des cils, hydrosol de 
camomille romaine biologique, shampoing pour enfants, shampooings pour bébés, gel douche 
pour bébés, lotion pour nourrissons, hydrosol de feuille de laurier biologique, déodorants pour 
hommes, crèmes à raser, savon personnel, savon pour l'hygiène intime (à la rose), lubrifiants, 
lubrifiant à base d'huile, lubrifiant à base d'huile contenant de la vanille de Madagascar, lubrifiant à 
base d'eau, huile essentielle d'immortelle, huile essentielle de benjoin, huile essentielle de 
bergamote, huile essentielle de feuille de laurier, huile essentielle de sauge, huile essentielle de 
cèdre de l'Himalaya, huile essentielle de camomille, huile essentielle de cannelle, huile essentielle 
de cyprès, huile essentielle d'eucalyptus, huile essentielle de sapin, huile essentielle de Boswellia, 
huile essentielle de pélargonium, huile essentielle de pamplemousse, huile essentielle de lavande, 
huile essentielle de mandarine, huile essentielle de mélisse, huile essentielle à la menthe, huile 
essentielle d'orange douce, huile essentielle de patchouli, huile essentielle de pin, huile essentielle 
de romarin, huiles essentielles de santal, huile essentielle de tangerine, huile essentielle de théier, 
huile essentielle de genévrier commun, huile essentielle de baume de Tolu, huile essentielle de 
jasmin, huile essentielle de citronnelle, huile essentielle de piment de la Jamaïque, huile 
essentielle de bois de rose, huile essentielle de néroli, huile essentielle de basilic, huile essentielle 
de marjolaine, huile essentielle de clou de girofle, huile essentielle de vanille, huile essentielle de 
rose de Damas, huile essentielle de cajeput, huile essentielle de citronnelle biologique, huile 
essentielle de théier biologique, huile essentielle d'orange biologique, huile essentielle de lavande 
biologique, huile essentielle de thym biologique, huile essentielle d'origan, huile essentielle de petit-
grain, huile essentielle de lime, huiles essentielles émulsifiées, huiles essentielles pour 
assainisseurs d'air, parfums pour salles de bain, pierres de lave naturelle (assainisseur d'air), 
colorants capillaires, colorants pour la toilette, essence de bergamote, huiles essentielles de 
cèdre, graisses à usage cosmétique, onguents (à usage autre que médical), produits de beauté 
non médicamenteux, lotions à usage cosmétique, lotions nettoyantes pour la peau, lotion pour le 
visage, lotions non médicamenteuses, lotions d'aromathérapie, huiles essentielles non 
médicinales, baumes pour les soins de la peau, revitalisants à usage autre que médical, produits 
de bain, sels de bain, bains moussants, herbes de bain, cosmétiques pour le bain, huiles à usage 
cosmétique, huiles pour la parfumerie, essence de rose, huiles de massage, huiles de massage 
non médicamenteuses, crèmes de massage non médicamenteuses, maquillage, produits 
nettoyants, lait nettoyant de toilette, décalcomanies à usage cosmétique, déodorants pour le 
corps, savon déodorant, fixatifs, vernis à ongles, masques de beauté, baume après-rasage, lotions 
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à usage cosmétique, lotions capillaires, savons à l'amande, lait d'amande à usage cosmétique, 
huile d'amande, stylos pour les lèvres, menthe pour la parfumerie, essence de menthe (huile 
essentielle), savons, produits de coloration à usage cosmétique, crèmes nettoyantes, gels 
nettoyants, lotions nettoyantes, laits nettoyants pour les soins de la peau, laits cosmétiques, lait 
nettoyant pour le visage, produits nettoyants et parfumés, produits nettoyants pour le corps et 
produits de beauté, huiles nettoyantes, huiles pour la parfumerie, huiles de toilette, bases pour 
parfums floraux, parfumerie, eau parfumée, gel de bain, huiles de bain, gelées de bain, gel anti-
âge, gels capillaires, gels de massage à usage autre que médical, gels contour des yeux, gels 
après-soleil [cosmétiques], produits de soins de la peau non médicinaux, huiles éthérées, huiles 
essentielles de citron, essences éthérées, produits de fumigation (parfums), essence de jasmin, 
eaux de Cologne, sels de bain à usage autre que médical, teintures cosmétiques, cosmétiques de 
soins de la peau, cosmétiques à sourcils, crèmes de jour, crème de nuit, crèmes nourrissantes 
non médicamenteuses, crèmes revitalisantes, crèmes dermatologiques [non médicamenteuses], 
crème de soins antirides, crèmes contour des yeux, crèmes à usage cosmétique, crème pour le 
corps, crèmes non médicamenteuses, crèmes d'aromathérapie, crèmes nettoyantes non 
médicamenteuses pour le visage, produits cosmétiques pour les cils, crayons de maquillage, eau 
de lavande, essences de lavande, produits de maquillage, rouges à lèvres, terpènes (huiles 
essentielles), produits de toilette, eaux de toilette, pain de savon, produits désodorisants, produits 
parfumés pour l'air ambiant, crèmes protectrices pour la peau, crèmes protectrices pour les mains, 
pommades à usage cosmétique, extraits de fleurs, extraits de parfums, huiles distillées pour les 
soins de beauté, émulsions pour le corps, baumes à raser, baume à lèvres, baume capillaire, 
baumes non médicamenteux pour les pieds, baumes pour la peau (non médicamenteux), 
essences pour les soins de la peau, huiles minérales (cosmétiques), antisudorifiques, déodorants, 
déodorant pour les pieds, bains de bouche, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine, eau dentifrice 
non médicamenteuse, produits pour l'hygiène buccodentaire, produits de toilette, peinture 
capillaire, hydratants, nettoyants pour la peau [non médicamenteux], produits nettoyants pour les 
mains, dentifrices, toniques pour le visage [cosmétiques], vaporisateurs pour hydrosols (à usage 
cosmétique), assainisseurs d'air, insecticides, assainisseurs d'air, produits de purification de l'air, 
produits pour neutraliser les odeurs, sels volatils, extraits de plantes médicinales, extraits d'herbes 
médicinales, huile essentielle de sauge sclarée, huile essentielle d'ylang ylang, huile essentielle de 
feuille de laurier, huile essentielle de petite pervenche, huile essentielle de camomille romaine, 
huile d'amande douce (cosmétique), huile de noyau d'abricot (cosmétique), huile d'amande douce 
(cosmétique), huile de noyau d'abricot (cosmétique), huile d'avocat (cosmétique), huile de fleur de 
souci (cosmétique), huile de ricin (cosmétique), huile de primevère (cosmétique), huile de pépins 
de raisin (cosmétique), huile de noisette (cosmétique), huile de jojoba biologique (cosmétique), 
huile de margousier (cosmétique), huile de margousier biologique (cosmétique), huile d'olive 
(cosmétique), huile de palme biologique (cosmétique), huile de graines de grenade (cosmétique), 
huile de Carthame biologique (cosmétique), huile de sésame (cosmétique), huile de germe de blé 
(cosmétique), huile de pépins de framboise (cosmétique), huile de chanvre biologique 
(cosmétique), huile de chia (cosmétique), hydrosol de frangipanier biologique (cosmétique), 
hydrosol de jasmin biologique (cosmétique), hydrosol de lavande biologique (cosmétique), 
hydrosol de citron biologique (cosmétique), hydrosol d'orange biologique (cosmétique), hydrosol 
d'aiguilles de pin biologique (cosmétique), hydrosol de rose de Damas biologique (cosmétique), 
hydrosol de santal biologique (cosmétique), hydrosol d'ylang ylang biologique (cosmétique), 
hydrosol de néroli biologique (cosmétique), hydrosol de bergamote biologique (cosmétique), 
hydrosol d'hysope biologique (cosmétique), beurre de mangue (cosmétique), beurre d'amande 
(cosmétique), beurre de noix de Grenoble (cosmétique), argile verte (cosmétique), argile de 
ghassoul (cosmétique), argile jaune (cosmétique), poudre (cosmétique), mélanges d'herbes pour 
les soins capillaires au henné (cosmétique), granules (cosmétiques), henné en poudre, fenugrec 
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(cosmétique), poudre de fleur de lotus (cosmétique), poudre d'indigo (cosmétique), huile de soins 
de la peau pour la réduction de la cellulite (cosmétique).

Classe 39
(2) Transport de marchandises par avion, train, navire, autobus, tramway et camion; emballage et 
entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, emballage d'articles 
pour le transport et entreposage de marchandises, nommément de cosmétiques; organisation de 
voyages; livraison de marchandises par avion, train, navire, autobus, tramway, camion et 
messager; livraison de marchandises commandées par correspondance; entreposage de 
marchandises, nommément services d'entrepôt; livraison de colis; emballage de marchandises, 
nommément de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018156520 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 2,025,478  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1433986

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METABOLIC EXPLORER
Biopôle Clermont-Limagne
F-63360 SAINT-BEAUZIRE
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOOVISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, agents biochimiques à usage industriel, produits 
chimiques pour la science, agents biochimiques pour la science, produits chimiques agricoles, 
agents biochimiques agricoles, produits chimiques horticoles, agents biochimiques horticoles, 
produits chimiques pour la sylviculture, agents biochimiques pour la sylviculture nommément 
produits chimiques de fermentation industrielle et produits chimiques biosourcés, nommément 
constituants de produits phytosanitaires, des engrais, des produits agrochimiques tels que des 
fertilisants, produits chimiques organiques de base et produits chimiques d'origine biologique, 
nommément acides aminés, molécules linéaires, molécules cycliques, molécules aromatiques 
comprenant au moins une fonction choisie parmi acide carboxylique, anhydride d'acide, ester, 
halogénure d'acide, amide, nitrile, aldéhyde, cétone, alcool, amine, ether oxyde, alcène, alcane ou 
organométallique; produits chimiques ou additifs chimiques pour la fabrication de polymères; 
produits chimiques ou additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques 
ou additifs chimiques pour la fabrication de parfums; produits chimiques ou additifs chimiques pour 
la fabrication d'arômes alimentaires; produits chimiques ou additifs chimiques pour la fabrication 
de produits alimentaires; résines artificielles à l'état brut; résines polymères à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile; adhésifs pour utilisation 
dans le domaine de la biochimie industrielle; composts, engrais, fertilisants; acide butyrique; 
propanediol.

 Classe 03
(2) Produits cosmétiques et préparations cosmétiques non médicamenteux, nommément produits 
de parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique, préparations pour blanchir à usage 
cosmétique, crème nettoyante à usage cosmétique, préparations dégraissantes pour utilisation sur 
la peau, abrasifs pour la peau, préparations de toilette non médicamenteuses, nommément 
dentifrices; huiles essentielles à usage alimentaire; poudre de blanchissage pour la lessive; 
préparations pour polir les ongles.

 Classe 05
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(3) Préparations médicales, vétérinaires contenant des acides aminés ou des acides organiques à 
activité prébiotique, probiotique ou postbiotique; suppléments diététiques à base d'acides aminés, 
d'acides organiques employés chez les animaux d'élevage; compléments alimentaires pour êtres 
humains, pour animaux enrichis en acides aminés, en acides organiques; produits alimentaires 
enrichis en acides aminés, en acides organiques à usage médical, à usage vétérinaire; produits 
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,026,521  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1529137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Smartmi Technology Co., Ltd.
11th/F, Office Building,
Huarun Rainbow City,
No. 68, Qinghezhongjie,
Haidian District
Beijing
CHINA

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 11

Ventilateurs électriques à usage personnel; humidificateurs; radiateurs électriques; appareils et 
machines de purification de l'air, nommément purificateurs d'air, purificateurs d'air à usage 
domestique; installations de climatisation; sièges de toilette; lampes de table; bouilloires 
électriques à usage domestique; réfrigérateurs; fontaine d'eau; installations et appareils de 
ventilation [climatisation], nommément ventilateurs d'aération, hottes de ventilation; toilettes.
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 Numéro de la demande 2,026,546  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1529433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LFD Wälzlager GmbH
Giselherstr. 9
44319 Dortmund
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Roulements comme pièces de machine; pièces de machine, nommément douilles linéaires et 
douilles coulissantes; accouplements d'arbres (pièces de machine); arbres pour moteurs; 
vilebrequins; bielles pour machines ou moteurs; joints universels (joints de cardan); cages à 
aiguilles (pièces de machine); paliers de roulement pour machines; plaques à souder pour paliers 
de roulement (pièces de machine); pièces de machine ajustées, en métal, nommément fixations et 
accessoires de fixation pour la fixation d'embouts, de joints, de rotules lisses, de vérins 
hydrauliques, de bielles, de tirants et de jambes de force; clapets anti-retour (pièces de machine); 
composants de sécurité pour systèmes hydrauliques (pièces de machine), nommément vérins 
hydrauliques, pièces de vérin hydraulique, nommément tiges filetées pour vérins hydrauliques et 
fonds de cylindre, dispositifs de protection contre les ruptures de conduite à fixer à des vérins 
hydrauliques, nommément soupapes de blocage; mécanismes d'entraînement pour machines et 
moteurs; boîtes d'engrenages non conçues pour les véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Accouplements d'arbres de transmission à cardan pour la transmission d'énergie entre un 
tracteur et des instruments agricoles; dispositifs de raccord pour la connexion de tracteurs à des 
instruments agricoles, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; équipement de levage et 
suspensions pour tracteurs; fourchettes de débrayage.

Services
Classe 42
Programmation informatique; dessin de construction; essai de matériaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 365 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 2,028,073  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1530654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myriota Pty Ltd
Level 1, McEwin Building,
Lot Fourteen,
North Terrace
Adelaide SA 5000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYRIOTA, EVERYWHERE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la surveillance à distance de capteurs et de biens distants 
par un système de communication satellite; matériel informatique pour la communication de 
données au moyen de dispositifs et de capteurs compatibles avec l'Internet des objets (IdO) par 
un réseau de communication par satellite; serveurs infonuagiques configurés pour l'échange de 
données avec des appareils de surveillance compatibles avec l'Internet des objets (IdO) et 
logiciels pour la surveillance à distance d'appareils de surveillance compatibles avec l'Internet des 
objets (IdO) par des serveurs infonuagiques; cartes de circuits imprimés de développement pour la 
connexion à distance de dispositifs et de capteurs à un système de communication satellite pour 
permettre la connectivité Internet des objets (IdO); trousses de développement de logiciels 
téléchargeables (SDK); logiciels téléchargeables pour la gestion à distance de dispositifs et de 
capteurs par un réseau de communication par satellite pour permettre la connectivité Internet des 
objets (IdO); logiciels téléchargeables pour l'interfaçage d'applications infonuagiques à distance 
avec des dispositifs et des capteurs par un réseau de communication par satellite pour permettre 
la connectivité Internet des objets (IdO); logiciels téléchargeables pour l'échange de données à 
distances avec des dispositifs et des capteurs par un réseau de communication par satellite pour 
permettre la connectivité Internet des objets (IdO); appareils de communication par satellite, 
nommément récepteurs de signaux de satellite et émetteurs de signaux de satellite; terminaux de 
communication par satellite; modems satellites; satellites; appareils de suivi de biens constitués 
principalement d'un appareil avec émetteur de signaux de satellite intégré, d'un récepteur de 
système mondial de navigation à faible puissance, d'un système de mesure inertiel et d'un logiciel 
d'exploitation; appareils de surveillance à distance constitués principalement d'appareils 
compatibles avec l'Internet des objets (IdO), constitués d'un terminal satellite, de capteurs, de 
matériel informatique et d'un logiciel d'exploitation, pour la surveillance de biens matériels, de 
biens horticoles, de bétail, de biens d'irrigation et d'autres biens à distance; systèmes de 
surveillance à distance pour capteurs et biens utilisant un système de communication par satellite 
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et constitués principalement d'appareils compatibles avec l'Internet des objets (IdO) constitués 
d'un terminal satellite, de capteurs, d'un logiciel d'exploitation et de matériel informatique, pour la 
surveillance de biens matériels, de biens horticoles, de bétail, de biens d'irrigation et d'autres biens 
à distance.

Services
Classe 38
(1) Services de communication par satellite, à savoir offre de connectivité de données entre des 
capteurs ou de l'équipement à distance et des serveurs infonuagiques au moyen d'un système de 
communication, de la méthode LDR, de textos et de services de communication par satellite à 
faible puissance pour la surveillance et le contrôle à distance de capteurs, de biens et de 
dispositifs compatibles avec l'Internet des objets (IdO) répartis de façon géographique; services de 
communication par satellite et transmission de données par un réseau de communication par 
satellite, nommément offre de services de connectivité par télécommunication pour le transfert de 
petites quantités de données par un système de communication satellite, nommément par la 
méthode LDR, par des textos et par des services de connectivité à faible puissance ainsi que 
services de connectivité mondiale pour dispositifs à distance compatibles avec l'Internet des objets 
(IdO).

Classe 42
(2) Conception, développement et services de consultation connexes dans le domaine des 
systèmes de communication par satellite; conception, développement et services de consultation 
pour le transfert de données entre des dispositifs compatibles avec l'Internet des objets (IdO) et 
des ordinateurs infonuagiques par un réseau de communication par satellite; conception, 
développement et services de consultation pour l'interfaçage d'applications infonuagiques à 
distance avec des dispositifs et des capteurs compatibles avec l'Internet des objets (IdO) par un 
réseau de communication par satellite; services de consultation en génie, à savoir services de 
soutien pour systèmes de communication par satellite et surveillance à distance de capteurs et de 
biens; conception et consultation en génie relativement à des services de communication par 
satellite; stockage électronique de messages et de données provenant de dispositifs et de 
capteurs compatibles avec l'Internet des objets (IdO) reçues par le biais d'un réseau de 
communication par satellite qui permet la connectivité Internet des objets (IdO); offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la gestion à distance de dispositifs 
et de capteurs compatibles avec l'Internet des objets (IdO) par un réseau de communication par 
satellite pour permettre la connectivité Internet des objets (IdO); offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion à des dispositifs et à des capteurs 
compatibles avec l'Internet des objets (IdO) et l'échange de données avec ceux-ci par un réseau 
de communication par satellite pour permettre la connectivité Internet des objets (IdO); offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables; 
fournisseur de services applicatifs, notamment de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'interfaçage à distance de dispositifs compatibles avec l'Internet des 
objets (IdO), de capteurs, d'applications infonuagiques et d'applications Web avec un système de 
communication satellite; offre d'un site Web permettant aux abonnés de gérer à distance des 
dispositifs et des capteurs compatibles avec l'Internet des objets (IdO) par un réseau de 
communication par satellite qui permet la connectivité Internet des objets (IdO); hébergement d'un 
portail Web d'information dans le domaine des systèmes de communication par satellite pour 
permettre la connectivité Internet des objets (IdO).

Revendications
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Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2032554 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 2,028,444  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOPYR Integrated Systems and Services Inc.
4593 Belcarra Bay Road
Belcarra
BRITISH COLUMBIA
V3H4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau; location de machines et d'équipement de bureau; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau par un site Web.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau; réparation d'appareils de bureau.
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 Numéro de la demande 2,028,446  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOPYR Integrated Systems and Services Inc.
4593 Belcarra Bay Road
Belcarra
BRITISH COLUMBIA
V3H4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau; location de machines et d'équipement de bureau; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau par un site Web.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau; réparation d'appareils de bureau.
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 Numéro de la demande 2,028,450  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOPYR Integrated Systems and Services Inc.
4593 Belcarra Bay Road
Belcarra
BRITISH COLUMBIA
V3H4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau; location de machines et d'équipement de bureau; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau par un site Web.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau; réparation d'appareils de bureau.
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 Numéro de la demande 2,028,453  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOPYR Integrated Systems and Services Inc.
4593 Belcarra Bay Road
Belcarra
BRITISH COLUMBIA
V3H4P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANCOUVER'S "GO-TO" BUSINESS SYSTEMS 
PROVIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Location de matériel de bureau; location de machines et d'équipement de bureau; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau par un site Web.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau; réparation d'appareils de bureau.



  2,028,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 304

 Numéro de la demande 2,028,874  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equity Approved Inc. 
1412 Breckenridge Dr. NW.
Edmonton
ALBERTA
T5T6R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services hypothécaires; courtage hypothécaire et services bancaires hypothécaires.
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 Numéro de la demande 2,029,462  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1532187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joules Limited
The Joules Barn, Rockingham Road
Market Harborough, Leicestershire LE16 7QD
UNITED KINGDOM

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTABLISHED IN THE FIELDS OF GREAT 
BRITAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir, nommément sacs en cuir, valises, portefeuilles, pochettes, boîtes, étuis, cuir 
pour mobilier et cuir pour chaussures; malles et sacs de voyage; parapluies; sacs, nommément 
sacs de transport tout usage, sacs court-séjour, sacoches de vol, sacs à roulettes, housses à 
vêtements, sacoches de messager, sacs de voyage, sacs à bandoulière et sacs de chasse; sacs à 
dos; mallettes; gibecières; housses à vêtements; sacs à main; étuis porte-clés; porte-monnaie; 
havresacs; sacs d'école; sacs à lessive; sacs de sport. .

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, jerseys, chemises, maillots de rugby, polos, tee-shirts, 
chasubles, pantalons, jeans, costumes, gilets, pantalons, chaussettes, shorts, chandails, 
cardigans, pulls, manteaux, parkas, gants, mitaines, foulards, cache-cous, guêtres et semelles 
intérieures; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, tongs, bottes 
Wellington et bottes de randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
chapeaux et formes à chapeaux; casquettes; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, gilets, anoraks et chasubles ainsi que pardessus; vêtements de bain; sous-vêtements; 
tabliers de jardinage; dossards en tissu; ceintures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode, nommément de sacs, de 
parapluies, de ceintures, d'étuis porte-clés et de sacs à main; services de vente au détail, 
nommément services de vente au détail en ligne de foulards, de portefeuilles, de sacs à main, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de bonneterie, de cosmétiques et d'articles de toilette; 
services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne de bougies, de 
parfums d'ambiance, d'articles ménagers, d'accessoires de cuisine et d'ustensiles, nommément 
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d'ustensiles de cuisine, de contenants pour boissons, de contenants pour aliments, de contenants 
à déchets et de contenants de rangement en plastique, de mobilier, de cadres pour photos et de 
paniers à linge; services de vente au détail, nommément services de vente au détail en ligne de 
jouets, de jeux et d'articles de jeu, de textiles, nommément de couvre-lits et de dessus de table, de 
literie, nommément de draps, de linge de lit, d'édredons, de couvertures, de housses de couette, 
de taies d'oreiller, de rideaux, de carpettes, de jetés, de coussins, d'oreillers, de bacs de 
compostage, de linge de lit, de linge de toilette, de linge de table et de rideaux; services de vente 
au détail, nommément services de vente au détail en ligne de ce qui suit : stores, tissus, 
nommément tissu de polyester, tissu de coton, tissu pour la broderie, tissu de laine, tricot, tissu de 
denim, tissu imprimé, tissu de soie, tissus de dentelle, tissu synthétique, tissu ignifuge, tissu 
hydrofuge, tissus non tissés et tissus tissés, carpettes, pinces à cheveux, breloques accessoires 
pour téléphones cellulaires, habillages et étuis pour appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones cellulaires, liseuses électroniques, ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias portatifs 
et ordinateurs tablettes, imprimés, nommément photos, livres d'activités pour enfants, emballages-
cadeaux, papier de bricolage et fiches de recettes; articles de papeterie, nommément étuis à 
crayons, boîtes à crayons, chemises à soufflet en papier, fiches, chemises de classement, reliures 
en papier, pochettes de classement pour le bureau, articles de rangement pour le bureau, 
nommément boîtes de rangement, contenants de classement, instruments d'écriture, gommes à 
effacer, journaux, agendas, carnets d'adresses et blocs-notes, photos, articles de papeterie, 
revêtements muraux, nommément revêtements muraux en papier, en plastique, en tissu et autres 
qu'en tissu, revêtements de sol, nommément revêtements de sol en papier, en plastique, en tissu 
et autres qu'en tissu, revêtements de plafond, nommément revêtements de plafond en papier, en 
plastique, en tissu et autres qu'en tissu; services de vente au détail, dans un grand magasin, de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires de mode, nommément de 
sacs, de parapluies, de ceintures, d'étuis porte-clés et de sacs à main; services de vente au détail, 
dans un grand magasin, de foulards, de portefeuilles, de sacs à main, de lunettes de soleil, de 
bijoux, de montres, de bonneterie, de cosmétiques et d'articles de toilette; services de vente au 
détail, dans un grand magasin, de bougies, de parfums d'ambiance, d'articles ménagers, 
d'accessoires de cuisine et d'ustensiles, nommément d'ustensiles de cuisine, de contenants pour 
boissons, de contenants pour aliments, de contenants à déchets et de contenants de rangement 
en plastique, de mobilier, de cadres pour photos et de paniers à linge; services de vente au détail, 
dans un grand magasin, de jouets, de jeux et d'articles de jeu, de textiles, nommément de couvre-
lits et de dessus de table, de literie, nommément de draps, de linge de lit, d'édredons, de 
couvertures, de housses de couette, de taies d'oreiller, de rideaux, de carpettes, de jetés, de 
coussins, d'oreillers, de bacs de compostage, de linge de lit, de linge de toilette, de linge de table 
et de rideaux; services de vente au détail, dans un grand magasin, de ce qui suit : stores, tissus, 
nommément tissu de polyester, tissu de coton, tissu pour la broderie, tissu de laine, tricot, tissu de 
denim, tissu imprimé, tissu de soie, tissus de dentelle, tissu synthétique, tissu ignifuge, tissu 
hydrofuge, tissus non tissés et tissus tissés, carpettes, pinces à cheveux, breloques accessoires 
pour téléphones cellulaires, habillages et étuis pour appareils électroniques portatifs, nommément 
téléphones cellulaires, liseuses électroniques, ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias portatifs 
et ordinateurs tablettes, imprimés, nommément photos, livres d'activités pour enfants, emballages-
cadeaux, papier de bricolage et fiches de recettes; articles de papeterie, nommément étuis à 
crayons, boîtes à crayons, chemises à soufflet en papier, fiches, chemises de classement, reliures 
en papier, pochettes de classement pour le bureau, articles de rangement pour le bureau, 
nommément boîtes de rangement, contenants de classement, instruments d'écriture, gommes à 
effacer, journaux, agendas, carnets d'adresses et blocs-notes, photos, articles de papeterie, 
revêtements muraux, nommément revêtements muraux en papier, en plastique, en tissu et autres 
qu'en tissu, revêtements de sol, nommément revêtements de sol en papier, en plastique, en tissu 
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et autres qu'en tissu, revêtements de plafond, nommément revêtements de plafond en papier, en 
plastique, en tissu et autres qu'en tissu; services de vente au détail, nommément services de 
vente au détail en ligne de shampooings pour animaux de compagnie, de produits pour éliminer 
les odeurs des animaux de compagnie, de nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, de 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, de produits de toilettage pour 
animaux de compagnie, de laisses, de colliers pour animaux de compagnie, de vêtements pour 
animaux de compagnie, de chaussures pour animaux de compagnie, de boucles pour les poils 
d'animaux de compagnie, de sacs de transport pour animaux de compagnie, de cuir brut à mâcher 
pour chiens, de paniers pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de 
maisons pour animaux de compagnie, de niches pour animaux de compagnie, de coussins pour 
animaux de compagnie, de tables de toilettage d'animaux de compagnie, de nichoirs pour 
animaux de compagnie, de maisons de jeu pour animaux de compagnie, de plaques d'identité 
pour chats et chiens autres qu'en métal, de chatières à rabat pour chats et chiens autres qu'en 
métal ou en maçonnerie, de bols pour animaux de compagnie, de bols à eau pour animaux de 
compagnie, de distributeurs automatiques de nourriture pour animaux de compagnie, de bocaux à 
gâteries pour animaux de compagnie, de brosses électriques pour animaux de compagnie, de 
gants de toilettage d'animaux de compagnie, de brosses pour animaux de compagnie, de cages 
pour animaux de compagnie, de brosses à dents pour animaux de compagnie, de contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie, de bacs et de caisses à litière pour animaux de 
compagnie, de cages de transport pour animaux de compagnie, de contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, de mangeoires d'oiseaux, de couvertures pour animaux de compagnie, 
de tapis à bols pour animaux de compagnie ainsi que de jouets, de jeux et d'articles de jeu pour 
animaux de compagnie; promotion de la vente de produits et de services de tiers par des 
publicités sur des sites Web, des publicités dans des magazines électroniques, des publicités 
dans les médias sociaux et des publicités dans des publications imprimées; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de produits et de services pour des tiers par des publicités 
sur des sites Web, des publicités dans des magazines électroniques, des publicités dans les 
médias sociaux et des publicités dans des publications imprimées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003430780 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services



  2,029,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 308

 Numéro de la demande 2,029,737  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1054676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBOOKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, logiciels, nommément logiciels pour la lecture, la consultation, l'examen, 
l'échantillonnage, l'écoute, l'achat, le téléchargement, le stockage, la prévisualisation et 
l'organisation de publications électroniques, nommément de livres, de pièces de théâtre, de 
dépliants, de brochures, de bulletins d'information, de revues, de magazines et de périodiques, 
ainsi que logiciels de synchronisation de données pour la synchronisation de livres électroniques 
avec divers appareils électroniques numériques, nommément des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs, des tablettes numériques, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de livres numériques, des téléphones intelligents, des lecteurs 
vidéonumériques et des lecteurs de musique numérique, logiciels d'application pour la lecture de 
publications électroniques sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs, 
nommément des lecteurs vidéonumériques, des lecteurs de musique numérique, et des 
ordinateurs de poche; logiciels de lecteurs de publications électroniques; logiciels pour la création, 
le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, 
l'affichage, le stockage et l'organisation de textes, nommément de fichiers texte lisibles, de 
courriels, de messages texte, de livres, de magazines, de périodiques, d'éléments graphiques, 
nommément de bandes dessinées romanesques, de livres de bandes dessinées, d'illustrations 
numériques, de reproductions graphiques, d'images, nommément d'images numériques, d'images 
artistiques, de photos, d'images animées, de couvre-livres et de publications électroniques, 
nommément de livres, de pièces de théâtre, de dépliants, de brochures, de bulletins d'information, 
de revues, de magazines et de périodiques; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins d'information, revues, magazines et 
périodiques sur divers sujets d'intérêt général.
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 Numéro de la demande 2,030,699  Date de production 2019-09-17
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adswerve, Inc.
999 18th St., Ste. 1555
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADSWERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité pour la promotion du 
commerce électronique, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; services de publicité par Internet et par des réseaux intranets et extranets pour des tiers; 
services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites 
Web; services d'étude et d'analyse de marché; gestion de bases de données et de banques de 
données publicitaires; services de publicité et de promotion pour des tiers, nommément offre de 
publicités en ligne, à savoir de publicités textuelles et contextuelles par paiement au clic, de 
contenu publicitaire multimédia enrichi ou de bannières publicitaires en fonction du coût par mille 
(CPM) et de publicités vidéo en fonction du coût par vue (CPV); promotion des produits et des 
services d'annonceurs et d'éditeurs par des publicités sur Internet pour le compte d'annonceurs et 
d'éditeurs; offre de données et d'évaluations statistiques en temps réel ayant trait aux campagnes 
de marketing et de publicité; compilation, analyse et surveillance concernant le rendement, 
l'efficacité et les résultats de campagnes de marketing en ligne; services de suivi du volume des 
ventes et des clients éventuels pour des tiers; services de marketing pour des tiers, nommément 
offre de services, de stratégies et de procédés de marketing, à savoir primes, promotions, 
transmission de contenu ciblé, génération de pistes et autre marketing en ligne basé sur le 
rendement; services de marketing d'entreprise offrant des programmes de génération de pistes et 
d'acquisition de clients ainsi que des solutions en ligne pour le marketing direct auprès des 
consommateurs; offre d'un site Web et d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs par Internet; services de gestion de publicité par paiement 
au clic; location d'espace publicitaire; services de surveillance d'affaires, nommément suivi de 
sites Web de tiers pour fournir de l'information sur le nombre de clics ou de visites sur des biens 
numériques, y compris des sites Web et des applications mobiles; services de gestion des 
affaires, nommément administration de publicités sur Internet et sur des réseaux intranets et 
extranets; consultation en gestion des affaires concernant les balises numériques sur des biens 
numériques, y compris des sites Web et des applications mobiles; consultation en marketing pour 



  2,030,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 310

la personnalisation et l'expérimentation de biens numériques, y compris de sites Web et 
d'applications mobiles, afin d'améliorer l'expérience et l'engagement des utilisateurs; services de 
consultation en gestion publicitaire.

Classe 42
(2) Services de consultation technique dans le domaine de l'archivage de données pour des tiers, 
en l'occurrence des services de stockage électronique pour l'archivage de dossiers et de 
documents électroniques historiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la 
création, le suivi et la vérification de matériel et de campagnes de publicité et de marketing; 
conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels d'application et de logiciels 
d'application mobiles ainsi que de systèmes de base de données; conception, développement, 
mise à jour et maintenance de logiciels d'application et de logiciels d'application mobiles ainsi que 
de programmes informatiques pour la création, la gestion, la mise à jour et l'utilisation de systèmes 
de base de données; conception, développement, mise à jour et maintenance de logiciels 
d'application et de logiciels d'application mobiles ainsi que de programmes informatiques et de 
systèmes de base de données contenant des publicités sur Internet et sur des réseaux intranets et 
extranets; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la création de publicités 
textuelles et contextuelles par paiement au clic, de contenu publicitaire multimédia enrichi ou de 
bannières publicitaires en fonction du coût par mille (CPM) et de publicités vidéo en fonction du 
coût par vue (CPV); services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour services de publicité pour la promotion de sites de commerce électronique et d'activités sur 
des sites; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la promotion des 
ventes pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour services de 
publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web 
permettant aux consommateurs de visualiser du contenu et d'interagir; services de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour services d'étude et d'analyse de marché; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données et de banques 
de données publicitaires; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'offre de 
services de publicité et de promotion, pour l'offre de publicités en ligne, à savoir de publicités 
textuelles et contextuelles par paiement au clic, de contenu publicitaire multimédia enrichi ou de 
bannières publicitaires en fonction du coût par mille (CPM) et de publicités vidéo en fonction du 
coût par vue (CPV); services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la promotion de 
la vente et de l'utilisation des produits et des services d'annonceurs et d'éditeurs par Internet; 
services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'offre de données et d'évaluations 
statistiques en temps réel ayant trait aux campagnes de marketing et de publicité; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la compilation, l'analyse et la surveillance 
concernant le rendement, l'efficacité et les résultats de campagnes de marketing en ligne; services 
de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour services de suivi du volume des ventes et 
des clients éventuels pour des tiers; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
l'offre de services de marketing à des tiers, en l'occurrence l'offre de services, de stratégies et de 
procédés de marketing, en l'occurrence de primes, de promotions, de transmission de contenu 
ciblé, de génération de pistes et d'autre marketing en ligne basé sur le rendement; services de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour services de marketing d'entreprise proposant 
des programmes de génération de pistes et d'acquisition de clients ainsi que des solutions en ligne 
pour le marketing direct aux consommateurs; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'offre d'un site Web et d'un guide publicitaires interrogeables en ligne proposant des 
produits et des services d'autres fournisseurs par Internet; services de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour services de gestion de publicités par paiement au clic pour des tiers pour 
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la gestion, l'achat et la location de contenu pour l'espace publicitaire et le temps publicitaire sur 
tous les moyens de communication et dans tous les médias; services de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour la gestion des publicités et des affaires, nommément la gestion 
administrative pour des tiers des publicités sur Internet et sur des réseaux intranets et extranets; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels pour le suivi de biens numériques, 
y compris de sites Web et d'applications; fournisseur de logiciels-services (SaaS) proposant des 
logiciels pour la gestion de balises numériques; services de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels pour l'optimisation de biens numériques, y compris de sites Web et d'applications, pour la 
personnalisation de l'expérience des clients et des consommateurs; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données, la création de feuilles de calcul 
électroniques, la conception, la création, l'édition et la publication de documents, la prise de notes, 
le courriel, la gestion d'agenda, la gestion des coordonnées, la création de graphiques de 
présentation, l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, la messagerie 
instantanée, la voix sur IP, la vidéoconférence, l'audioconférence, le partage d'applications, la 
sécurité de réseaux informatiques et la détection et la prévention des intrusions sur un réseau 
informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs 
infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion, le réseautage, la collaboration dans des bases de données et l'accès à distance à des 
bases de données; offre d'utilisation temporaire des logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le partage de données, la visualisation de données, le traitement de données et l'analyse de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de 
matériel informatique ainsi que la distribution d'applications informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de projets en ligne, la création 
de modèles de prévision en marketing numérique, la gestion et l'organisation de conférences, de 
réunions, de démonstrations, de visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) proposant des outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage 
naturel, de l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du 
calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage 
automatique, de l'informatique en grappes, de l'Internet des objets et de la gestion de conteneurs; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant l'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour utilisation comme interface de programmation d'applications (API) dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de l'analyse d'images, de la 
reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage automatique, de l'informatique en 
grappes et de la gestion de conteneurs; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics; services de consultation dans les domaines des 
technologies infonuagiques, des technologies infonuagiques d'infrastructure-service (IaaS), des 
technologies infonuagiques de logiciel-service (SaaS) et des technologies infonuagiques de 
plateforme-service (PaaS); offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; infonuagique, à savoir programmation de logiciels 
pour la création d'applications Web, la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde 
de données sur des serveurs infonuagiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
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téléchargeables pour la gestion, le réseautage, la collaboration dans des bases de données et 
l'offre d'accès à distance à des bases de données; infonuagique, à savoir programmation de 
logiciels pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; infonuagique 
offrant la programmation de logiciels pour le partage de données, la visualisation de données, le 
traitement de données et l'analyse de données; infonuagique, à savoir programmation de logiciels 
pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de 
matériel informatique ainsi que la distribution d'applications informatiques; infonuagique, à savoir 
programmation de logiciels pour la gestion de projets en ligne, la création de modèles de prévision 
en marketing numérique, la gestion et l'organisation de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; services de 
plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) 
proposant des plateformes logicielles pour la création d'applications Web, la synchronisation, le 
stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs infonuagiques; services de 
plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) 
proposant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de données, le réseautage de 
bases de données, la collaboration dans des bases de données et l'offre d'accès à distance à des 
bases de données; services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et 
de logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes logicielles pour le déploiement de 
machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; services de plateformes-services (PaaS), 
d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes 
logicielles pour le partage de données, la visualisation de données, le traitement de données et 
l'analyse de données, nommément fournisseur de plateformes-services (PaaS) pour la recherche 
et la détermination des tendances dans les comportements de consommation en utilisant un 
algorithme de recherche informatique permettant de localiser des données stockées dans des 
formats à structures multiples basés sur des index clés par Internet ainsi que pour le 
développement de logiciels permettant de chercher des données structurées et non structurées 
dans le domaine de l'analyse de données; services de plateformes-services (PaaS), 
d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) proposant des plateformes 
logicielles pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications 
informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution d'applications informatiques; 
services de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services 
(SaaS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de projets en ligne, la création de 
modèles de prévision en marketing numérique ainsi que la gestion et l'organisation de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de présentations et de discussions 
interactives en ligne; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites 
Web et d'autres ressources sur un réseau informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
proposant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable utilisé comme interface de programmation d'applications (API) 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de l'analyse 
d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage automatique, de 
l'informatique en grappes, de l'Internet et de la gestion de conteneurs; stockage de données 
électroniques, nommément stockage et archivage de données, de contenu électronique et de 
contenu numérique; infonuagique, à savoir programmation de logiciels pour la sauvegarde de 
données et la reprise après sinistre, nommément le stockage électronique de données et les 
services de stockage pour l'archivage de données électroniques; services de stockage de 
données électroniques, nommément offre de sites Web pour le stockage de contenu 
numérique; services de stockage de données électroniques, nommément offre de stockage sur un 
serveur infonuagique distant pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines 
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du stockage de données électroniques et de l'archivage de données électroniques pour des tiers; 
offre d'infrastructures-services (IaaS), nommément de logiciels pour l'offre de stockage de 
données électroniques accessible à distance; services de soutien technique, nommément services 
de gestion d'infrastructures à distance et sur place ayant trait au stockage de données 
électroniques; services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à 
distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques 
de TI et d'applications publics et privés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88351071 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,031,000  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGPRUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738608 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,001  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYLBIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739202 en liaison avec le même genre de produits



  2,031,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 316

 Numéro de la demande 2,031,002  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYNLISPEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739058 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,003  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYLEZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743635 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,344  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1533963

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDI8; JUNGLE
92 avenue de France
F-75013 PARIS
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 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément, bandes dessinées, romans 
graphiques, livres, albums, revues et magazines dans le domaine des romans graphiques et 
bandes dessinées; logiciels pour la transmission, la réception, le téléchargement en aval, la 
diffusion en flux, la diffusion, l'affichage et le transfert de bandes dessinées, romans graphiques, 
livres, albums et revues dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; logiciels 
pour la visualisation et la diffusion de publications électroniques, de programmes radiophoniques, 
de programmes télévisés, de films cinématographiques, et autre contenu audiovisuel, 
nommément, documentaire, vidéo-clip, livres au format audiovisuel, articles de revues au format 
audiovisuel, à la demande, avec des liens Internet vers des produits, services et informations 
pertinents dans le domaine des bandes dessinées et des romans graphiques; bases de données 
électroniques dans le domaine des bandes dessinées et des romans graphiques, enregistrées sur 
support informatique.

 Classe 16
(2) Produits de l'imprimerie, nommément, bandes dessinées, romans graphiques et livres, albums 
de photographies, revues dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; 
prospectus dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; sacs [enveloppes, 
pochettes] pour l'emballage [en papier et en matières plastiques], nommément, enveloppes, 
pochettes en papier, sacs en papier, sacs en plastique à usage domestique, sachets en papier 
pour l'emballage, sachets en matières plastiques pour l'emballage, feuilles de plastique pour 
l'emballage, matériaux plastiques sous forme de sacs et film pour l'emballage, emballage papier, 
emballages en plastique dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; papeterie 
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dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; papier, carton dans le domaine des 
romans graphiques et bandes dessinées; articles pour reliures dans le domaine des romans 
graphiques et bandes dessinées; ardoises pour écrire, crayons d'ardoise, craie à écrire, adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie dans le domaine des romans graphiques et bandes 
dessinées; fournitures pour le dessin, nommément, kits artistiques comprenant des crayons de 
couleur, des pinceaux, des marqueurs, des crayons graphites, des taille-crayons, des gommes à 
effacer, des blocs de dessin et des pages à colorier dans le domaine des romans graphiques et 
bandes dessinées; dessins dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; 
instruments de dessin dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; crayons et 
stylos dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément, services de transmission électronique de bandes 
dessinées, romans graphiques, livres, albums et revues dans le domaine des romans graphiques 
et bandes dessinées, par le biais d'un réseau informatique mondial; services de diffusion de 
bandes dessinées, romans graphiques et émissions de radio, émissions de télévision, séries 
télévisés, fichiers de musique téléchargeables, films, vidéos, livres, albums, revues dans le 
domaine des romans graphiques et bandes dessinées, par le biais de réseaux sans fil et 
cellulaires et par un réseau informatique mondial ; location de temps d'accès à un système 
informatique dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; location de temps 
d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données, nommément, 
location de temps d'accès à une base de données informatisées contenant des informations dans 
le domaine des romans graphiques et des bandes dessinées; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; services 
de communications par terminaux d'ordinateurs dans le domaine des romans graphiques et 
bandes dessinées; services de transmission et diffusion électronique d'émissions de radio, 
émissions de télévision, séries télévisés, fichiers de musique téléchargeables, films, vidéos en flux 
continu et téléchargeable dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées par le 
biais de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil et cellulaires; fourniture d'accès 
par voie de télécommunication à des programmes multimédias, nommément, émissions de radio, 
émissions de télévision, séries télévisés, fichiers de musique téléchargeables, films, vidéos à 
usage interactif et non interactif dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; 
transmission d'émissions radiophoniques et télévisées, nommément, services de radiodiffusion et 
télédiffusion dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; fourniture d'accès à 
du contenu audio et audiovisuel dans le domaine de la bande dessinée et du roman graphique via 
téléphone et téléphone mobile; services d'accès à du contenu de divertissement et d'information 
audio et audiovisuel interactif dans le domaine des bandes dessinées et des romans graphiques ; 
offre d'accès à un site web de téléchargement de contenus numériques, nommément, bandes 
dessinées, romans graphiques, livres, albums et revues dans le domaine des romans graphiques 
et bandes dessinées.

Classe 41
(2) Publication de livres dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; prêts de 
livres dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées; services d'édition et de 
publication, sur tous supports y compris électroniques et numériques de bandes dessinées, 
romans graphiques et de livres, albums, revues dans le domaine des romans graphiques et 
bandes dessinées, sur tous supports; services d'édition et de publication en ligne de bandes 
dessinées, romans graphiques, livres, albums, et revues dans le domaine des romans graphiques 
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et bandes dessinées; services d'édition et de publication électronique et numérique de supports 
sonores et visuels, nommément, livres sous format numérique, livres audio, et de programmes 
multimédias, nommément émissions de radio, émissions de télévision, séries télévisés, fichiers de 
musique téléchargeables, films, vidéos dans le domaine des romans graphiques et bandes 
dessinées; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément, bandes dessinées, romans graphiques, livres et revues dans le domaine des romans 
graphiques et bandes dessinées; publication en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers 
comprenant des articles, des novélisations, des bandes dessinées, des photographies, des 
magazines, des commentaires et des interviews dans le domaine des romans graphiques et 
bandes dessinées; services d'organisation de concours dans le domaine des romans graphiques 
et bandes dessinées, nommément, livres, bandes dessinées, romans graphiques, avec et sans 
distribution de prix et attribution de distinctions; services d'organisation d'expositions, de foires, de 
salons dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées, nommément, livres, bandes 
dessinées et romans graphiques à des fins culturelles, pédagogiques et éducatives; organisation 
et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums dans le domaine des 
romans graphiques et bandes dessinées, nommément, livres, bandes dessinées et romans 
graphiques; micro-édition dans le domaine des romans graphiques et bandes dessinées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4593110 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 2,032,475  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slipknot, Inc.
15260 Ventura Blvd
Sherman Oaks CA 91403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO 9 SLIPKNOT IOWA WHISKEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88685782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,656  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kajabi, LLC
2860 Michelle, #110
Irvine, CA 92606
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

Services
Classe 42
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour l'analyse de données de marché; fournisseur de services applicatifs 
offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la collecte de données 
de marché; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de formuler des recommandations, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance 
de sites Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; créer, maintenir et héberger 
les sites Web des autres; hébergement d'un site Web communautaire; hébergement de sites Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des 
tiers; hébergement de sites Web sur Internet permettant à des tiers d'organiser et de tenir des 
réunions, des évènements et des discussions interactives par des réseaux de communication; 
hébergement de sites Web sur Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
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logicielles permettant aux utilisateurs de créer, de gérer et de partager des campagnes de 
marketing numérique; offre de plateformes-services (PaaS) permettant aux développeurs de 
logiciels de développer des logiciels en collaboration par un site Web; hébergement Web.
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 Numéro de la demande 2,033,309  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1535750

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Lab Ltd
7 Clarendon Place,
Leamington Spa
Warwickshire CV32 5QL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAMODERN NUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées prêtes à 
manger, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires 
minéraux et suppléments alimentaires vitaminiques; suppléments alimentaires minéraux; 
suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires à consommer avant l'entraînement physique contenant 
des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires santé, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé de l'appareil digestif et suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; préparations vitaminiques; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments ainsi que sucre hypocalorique et succédanés de sucre à usage médical; coupe-
faim, nommément pilules amaigrissantes; suppléments à base de plantes et extraits de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de plantes à usage médicinal, 
nommément pour le maintien d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales, pour 
réduire le taux de cholestérol et pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires protéinés, 
nommément barres protéinées prêtes à manger à usage médical et concentrés de protéines de 
lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; suppléments alimentaires, comprimés et capsules 
contenant des huiles de foie de morue, des probiotiques, des vitamines et minéraux et des graines 
de lin moulues; produits alimentaires nutritifs, nommément préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson contenant des vitamines et des électrolytes ainsi que barres 
énergisantes à base de suppléments alimentaires.

 Classe 30
(2) Farine; saucisses en brioche; quiches; sandwichs; barres-collations à base de céréales; barres-
collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; barres-
collations aux céréales à base de plantes; barres de confiseries riches en protéines pour la prise 
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de poids et barres énergisantes, nommément barres de céréales riches en protéines; barres de 
confiseries, nommément barres de friandises; biscuits; pain; pâtisseries; glaces; crème glacée; 
produits de crème glacée et confiseries glacées; préparations pour faire des glaces, crème glacée, 
produits de crème glacée et confiseries glacées; chocolat; crêpes; confiseries au caramel; 
confiseries au caramel et aux noisettes; aromatisants pour aliments et boissons; barres-collations 
de type confiserie; confiseries à base de protéines enrobées de chocolat; barres-collations natures 
à base de protéines, nommément barres de céréales riches en protéines; sablés; miel et mélasse; 
sucre; crèmes-desserts; gâteau au fromage; chutneys; boissons au thé; thés aux fruits; thé glacé; 
thé vert; café; cacao; riz; tapioca; épices; pain; levure; levure chimique; biscuits secs; gâteaux; 
gâteaux végétaliens; pâtes alimentaires; pâtés à la viande, tartes aux légumes, tartes aux fruits; 
croustades aux fruits; grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; grignotines multigrains; 
grignotines composées principalement de confiseries, nommément noix enrobées de yogourt; 
grignotines aux céréales à base de plantes; grignotines végétaliennes à base de céréales; 
préparations pour tartes; plats préparés contenant des pâtes alimentaires, du pain, des céréales, 
du riz et/ou des pâtisseries; plats préparés aux céréales à base de plantes; plats préparés 
végétaliens à base de céréales; meringues.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus de fruits, eau embouteillée, eau 
aromatisée, eau pétillante, eau minérale, eau potable, boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons énergisantes en petit format, jus de légumes et boissons isotoniques; eau, eau minérale, 
eau pétillante, boissons aux fruits et jus de fruits, préparations pour boissons liquides et en 
poudre; sirops aromatisants pour faire des boissons; bière; boissons à faible teneur en alcool et 
désalcoolisées, nommément bière à faible teneur en alcool; boissons nutritives, énergisantes et 
protéinées, nommément boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, d'acides aminés et d'herbes; pastilles pour boissons effervescentes; jus de légumes; 
boissons isotoniques; boissons servant de substitut de repas.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,389  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1535239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAVONCELLI ERNESTO E FIGLI S.P.A.
VIA VALPOLICELLA 51,
FRAZ. SANTA LUCIA
PESCANTINA (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVONCELLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Jambon; saucisses; saucisses en pâte; saucisses à hot-dog; viande; viande conservée; porc; 
viande lyophilisée; boudin noir; boyaux à saucisses naturels ou artificiels; jus de légumes pour la 
cuisine; viande en conserve; légumes en conserve; salaisons; fromage; boeuf séché; salami; 
saucisses bratwurst; saucisses en conserve; saucisses non cuites; saucisses végétariennes; 
saucisses de Francfort; dinde; poulet; mortadelle; saucisson de Bologne; tête fromagée; viande 
tranchée; viande congelée; boeuf; veau; viande frite; viande hachée; viande préparée; viande 
séchée; viande transformée; viandes emballées; chili à la viande; viande cuite en bocal; porc en 
conserve; charqui de boeuf; boeuf salé; viande froide; extraits de volaille; viandes salaisonnées; 
substituts de volaille; plats préemballés composés principalement de viande; plats préemballés 
composés principalement de volaille; plats préemballés composés principalement de gibier; plats 
préparés composés principalement de substituts de viande; plats emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats congelés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes.
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 Numéro de la demande 2,033,428  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1535209

 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

Lifeblood Research
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de savons, de parfumerie et de produits 
industriels, nommément de peintures et de solvants; produits chimiques, nommément produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de savons; produits pour réguler la croissance 
des plantes; engrais; acides gras supérieurs; papier réactif pour l'analyse chimique; édulcorants 
artificiels; farine et amidon à usage industriel pour la fabrication de cosmétiques; collagène utilisé 
comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la 
fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et 
savons parfumés; cosmétiques; parfumerie, encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils; 
boules de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
017610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,446  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1534743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHISON Medical Technologies Co., Ltd.
No.228, Changjiang East Road,
Block 51 and 53, Phase 5,
Shuofang Industrial Park,
Xinwu District, Wuxi
214142 Jiangsu
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 10

(1) Appareils médicaux à ultrasons; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; endoscopes médicaux flexibles; cristallins artificiels.

(2) Scalpels électriques à usage chirurgical; machines d'examen de la vue; appareils médicaux à 
ultrasons; équipement radiologique à usage médical; jambes bioniques à usage orthopédique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42086447 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,033,527  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1535003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JBX Pty Ltd
5 Irvine Place
Bella Vista NSW 2153
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUVONAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Antisudorifiques (articles de toilette); articles de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de soins du corps, désincrustants pour le corps, bains moussants, savons cosmétiques, 
essences pour le bain, mousses pour le bain, gels de bain et huiles de bain; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau (articles de toilette); après-shampooings (articles de toilette); déodorants 
pour le corps à bille (articles de toilette); éponges imprégnées de savons pour utilisation sur le 
corps; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums 
(articles de toilette); cure-oreilles (articles de toilette); articles de toilette, nommément 
shampooings, revitalisants, masques capillaires et dentifrice; articles de toilette, à savoir crèmes et 
lotions, nommément lotions à mains, crèmes à mains, crèmes et lotions après-rasage, crèmes et 
lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; produits pour le bain pour bébés non 
médicamenteux, nommément bains moussants, mousses pour le bain, gels de bain et huiles de 
bain; laits pour le corps pour bébés; lotions pour bébés; huile pour bébés; shampooing pour 
bébés; produits de soins non médicamenteux pour bébés, nommément poudres pour bébés; 
dentifrice; dentifrices.

 Classe 05
(2) Préparations hygiéniques pour l'hygiène personnelle, autres que des articles de toilette, 
nommément savons désinfectants, lingettes désinfectantes pour les mains, produits de 
désinfection des mains, lingettes désinfectantes; aliments pour bébés; produits de soins 
médicamenteux pour bébés, nommément huiles médicamenteuses pour bébés et poudres 
médicamenteuses pour bébés pour le traitement des irritations cutanées; crèmes 
médicamenteuses et nutritives pour la peau pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires médicinaux pour la santé et le bien-être en général; poudre de lait alimentaire pour 
bébés; préparations minérales pour utilisation comme additifs alimentaires pour les humains; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 06
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(3) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément soffites en 
métal et bordures de toit en métal; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, vis.

 Classe 07
(13) Moteurs à usage industriel; accouplements et organes de transmission de machine.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément présentoirs et modèles en résine acrylique 
pour la formation médicale et la formation en alimentation, systèmes de formation, en l'occurrence 
matériel informatique et logiciels pour tester l'efficacité de produits médicaux, appareils photo et 
caméras; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes audionumériques, enregistreurs de disques numériques universels, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD; disques magnétiques vierges, disques compacts vierges et DVD vierges; 
disques compacts préenregistrés, DVD et enregistrements audio et vidéonumériques 
téléchargeables contenant des démonstrations de produits médicaux, de la formation médicale, de 
la formation concernant des produits médicaux ainsi qu'enregistrements vidéo et audio 
promotionnels de marques et vidéos; mécanismes à pièces pour distributeurs automatiques; 
caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; logiciels, nommément logiciels pour la formation 
sur l'utilisation de produits dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la 
médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement 
de l'enfant, logiciels pour la formation de personnel dans les domaines de l'alimentation, des soins 
de santé, de la médecine, des soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du 
développement de l'enfant; extincteurs; articles de lunetterie, nommément lunettes pour le sport; 
tubas.

 Classe 10
(5) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments médicaux d'examen général; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, implants 
osseux orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et fonctionnels conçus pour 
les personnes handicapées, nommément bâtons d'habillage pour personnes handicapées et 
déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de massage, nommément gants de 
massage, mitaines de massage, appareils de massage facial; appareils, dispositifs et articles 
d'allaitement, nommément biberons; appareils, dispositifs et articles à usage sexuel, nommément 
jouets érotiques.

 Classe 12
(6) Véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles, avions et bateaux.

 Classe 16
(7) Papier et carton; imprimés, nommément emballages imprimés en carton, emballages 
extérieurs en carton, emballages de produits en carton, boîtes d'expédition imprimées en carton, 
dispositifs d'affichage imprimés pour produits, à savoir pancartes principalement faites de carton; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie et fournitures de bureau, sauf le mobilier, 
nommément carnets, blocs-notes, stylos, surligneurs, marqueurs à pointe feutre, chemises de 
classement, chemises de présentation; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste et 
de dessin, nommément blocs croquis, papier couché; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
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nommément livres éducatifs; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 20
(9) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos; boîtes d'expédition 
et de rangement en plastique; os, corne, baleine et nacre bruts et mi-ouvrés; sépiolite; ambre 
jaune.

 Classe 24
(14) Tissus et substituts de tissu, nommément coton, tissu de chanvre, polyester, denim, 
élasthanne, viscose, fil de laine et tissu de nylon pour la fabrication de vêtements, de rembourrage 
de mobilier et de garnitures pour automobiles.

 Classe 25
(15) Vêtements, nommément vêtements de bain, costumes de bain, vêtements pour enfants et 
nourrissons, nommément pantalons, chemises, shorts, hauts de bikini, hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts 
d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, robes, 
vestes, manteaux, sous-vêtements, chaussettes et bavoirs en tissu; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, bonnets de 
natation, casquettes de baseball.

 Classe 28
(10) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux éducatifs pour enfants et adultes, 
nommément jeux de plateau, jeux de dés, cartes à jouer et poupées; appareils de jeux vidéo, 
nommément consoles de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément ceintures 
de natation, palmes de natation, flotteurs de natation, dispositifs de flottaison, en l'occurrence 
nouilles à usage récréatif pour la piscine et planches de natation; gilets de natation; planches de 
natation; dispositifs d'entraînement à la natation, en l'occurrence flotteurs pour la natation et 
planches de natation, bouées, flotteurs gonflables pour les bras, flotteurs pour le dos, ceintures de 
flottaison, balançoires en mousse, flotteurs pour les bras, planchettes d'entraînement à la natation; 
décorations pour arbres de Noël.

 Classe 29
(11) Produits laitiers, lait, lait en poudre, crème, produits à base de crème, nommément crème en 
poudre, fromage, produits fromagers, nommément trempettes au fromage, tartinades au fromage, 
beurre, produits du beurre, nommément beurre clarifié, beurre à l'ail, beurre de miel, yogourt et 
produits de yogourt, nommément boissons au yogourt; viande, volaille, gibier et poisson; viande, 
volaille, gibier et poisson cuits en conserve, séchés et congelés; produits de viande, nommément 
charqui de boeuf, jambon, bacon, saucisses, mortadelle, boeuf salé, salamis, extraits de viande; 
produits de volaille, nommément saucisses de volaille, viandes froides et extraits de volaille; 
produits de poisson, nommément filets de poisson, tartinades de poisson, bâtonnets de poisson, 
extraits de poisson; kébabs; pâtés; produits de fruits, nommément fruits cuits en conserve, fruits 
en conserve, fruits séchés, fruits en boîte, fruits congelés; produits de légumes, nommément 
légumes cuits en conserve, légumes en conserve, légumes séchés, légumes en boîte, légumes 
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congelés; noix et produits à base de noix, nommément noix aromatisées, noix grillées et noix 
salées; grignotines, nommément barres aux fruits, barres aux noix, barres aux fruits et aux noix, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes et grignotines à base de noix; huiles 
alimentaires, y compris huiles végétales; lait de chèvre, fromage de chèvre et yogourt à base de 
lait de chèvre.

 Classe 30
(12) Confiseries au sucre, confiseries-bonbons, confiseries au chocolat.

 Classe 32
(16) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau 
potable, eau potable enrichie de vitamines, de minéraux et de protéines à usage autre que 
médical; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés, poudres et sirops pour la fabrication de boissons aux fruits et de 
cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(17) Boissons alcoolisées, nommément vins, liqueurs, cocktails alcoolisés, vodka, gin, rhum, 
whiskey, téquila.

Services
Classe 39
(1) Transport de fret par avion, par train, par bateau et par camion; emballage de marchandises; 
entreposage de marchandises.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et développement de vaccins 
et de médicaments dans les domaines de l'alimentation, des soins de santé, de la médecine, des 
soins de la peau, de la physiothérapie, de la santé mentale et du développement de l'enfant, ainsi 
que conception industrielle; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
recherche et développement concernant la médecine douce et les aliments fonctionnels pour 
adultes et enfants, essai de l'efficacité des ingrédients de médicaments et d'aliments fonctionnels 
pour adultes et enfants, développement de nouveaux formats pour aliments fonctionnels 
et ingrédients médicinaux ainsi que réalisation d'études scientifiques pour contribuer à l'éducation 
en matière de santé publique.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services vétérinaires; services de soins d'hygiène et de beauté 
pour les humains offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massage; toilettage d'animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2072311 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), 
(14), (15), (16), (17) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,570  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1535477

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slipknot, Inc.
15260 Ventura Blvd
Sherman Oaks CA 91403
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 écusson et de l'élément verbal "SMALL BATCH NO 9 IOWA 
WHISKEY". Un épi de blé stylisé et une feuille partielle figurent dans la partie supérieure centrale 
de la marque. Le maïs est entouré de la représentation d¿une forme ovale comprenant trois lignes 
continues entourées par deux rangées de lignes en pointillé. L'intitulé "SMALL BATCH" est écrit en 
caractères stylisés dans une représentation d¿un ruban au-dessus de la partie supérieure de la 
représentation ovale. Des tiges de maïs stylisées avec des fleurs et des épis de maïs figurent sur 
les côtés gauche et droit de l'ovale. De chaque côté des tiges de maïs figurent deux crânes de 
béliers stylisés apparaissant de profil. L'intitulé "NO 9" est écrit en grands caractères stylisés dans 
la partie inférieure de l'ovale central. L'intitulé "IOWA WHISKEY" est écrit en caractères stylisés 
différents, de plus petite dimension dans une représentation d¿un ruban au-dessous du mot "NO" 
9

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "SMALL BATCH" ET "IOWA WHISKEY" en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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Produits
 Classe 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88685826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,571  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1535177

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slipknot, Inc.
15260 Ventura Blvd
Sherman Oaks CA 91403
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 est constituée des mots NO 9 RESERVE à l'intérieur d'un losange; l'intérieur du 
losange est noir; une bordure argent entoure l'intérieur du losange; une bordure noire entoure 
l'extérieur de la bordure argent et une bordure or entoure l'extérieur de la bordure noire; le texte 
NO 9 est écrit en lettres stylisées argent; le chiffre « 9 » est centré dans le losange et il est plus 
grand que le mot NO; le mot NO figure en haut à gauche du chiffre « 9 » et la lettre O est 
soulignée; le mot RESERVE est écrit différemment et en plus petits caractères argent sous le 
chiffre « 9 » dans un rectangle noir qui chevauche la partie inférieure du losange.

Revendication de couleur
Le noir, l'or et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée des mots NO 9 RESERVE dans un losange; l'intérieur du 
losange est noir; une bordure argent entoure l'intérieur du losange; une bordure noire entoure 
l'extérieur de la bordure argent et une bordure or entoure l'extérieur de la bordure noire; le texte 
NO 9 est écrit en lettres stylisées argent; le chiffre « 9 » est centré dans le losange et il est plus 
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grand que le mot NO; le mot NO figure en haut à gauche du chiffre « 9 » et la lettre O est 
soulignée; le mot RESERVE est écrit différemment et en plus petits caractères argent sous le 
chiffre « 9 » dans un rectangle noir qui chevauche la partie inférieure du losange.

Produits
 Classe 33

Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88685788 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,647  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1536472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Content Wavve Corp.
(Yeouido dong, YEOUIDO POST TOWER),
19th Floor, 60, Yeouinaru-ro, 
Yeongdeungpo-gu 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le bleu clair, le bleu, le bleu foncé sont revendiqués. La marque est constituée d'un arrière-plan 
noir, d'un triangle oblique divisé en 3 parties qui sont, en partant du bas, bleu clair, bleu et bleu 
foncé, ainsi que du mot blanc « wavve » à droite du triangle oblique.

Services
Classe 38
Exploitation de réseaux de télécommunication à large bande, nommément transmission par 
télécommunication de données, nommément transmission sans fil de voix, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de texte et d'images; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de 
télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, de musique, de photos et d'images 
numériques par Internet ainsi que par des réseaux sans fil et cellulaires; diffusion d'émissions 
télévisées d'information; transmission d'émissions de télévision par câble; radiodiffusion; diffusion 
et transmission d'émissions de radio; services de messagerie texte; diffusion sans fil de films et 
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d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; location de boîtiers décodeurs; 
transmission par satellite de données, de sons et d'images, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport; 
services de télévision par satellite et de télédiffusion; câblodistribution; services de messagerie 
vocale; télécommunications par courriel; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet 
ainsi que par des réseaux sans fil et cellulaires; transmission électronique de la voix, de données 
et d'images, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
webémissions de nouvelles et de sport par télédiffusion et par vidéotransmission; diffusion 
d'émissions de téléachat; services d'agence de presse; transmission de contenu multimédia, 
nommément de texte, de contenu audio, de contenu vidéo et d'images, par la technologie multi-
écran, à savoir par un système de plateforme pour appareils multiples pour le visionnement sur 
différents appareils électroniques; offre d'accès utilisateur à des portails sur Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190095473 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,035,746  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proanima
1470 Rue De Coulomb
Boucherville
QUÉBEC
J4B7K2

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 main qui 
entoure les animaux est orange. Le chien et le chat sont bleu turquoise. Le lapin est transparent. 
Dans le nom, PRO est écrit en orange. Dans le nom, ANIMA est écrit en bleu turquoise. Le slogan 
est orange.

Services
Classe 43
Services de fourrière pour animaux;
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 Numéro de la demande 2,036,035  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1537428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Limited
Globe House, 4 Temple Place
London WC2R 2PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; huile de CBD à 
usage médical; produits alimentaires contenant de l'huile de CBD pour la santé et le bien-être en 
général; gomme contenant de la nicotine pour aider à arrêter de fumer; sachets contenant de la 
nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres contenant de la nicotine pour aider à arrêter de 
fumer; suppléments alimentaires à base de chanvre; suppléments vitaminiques, minéraux et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé 
et le bien-être en général; suppléments alimentaires, à savoir boissons vitaminiques et minérales; 
préparations enrichies de vitamines et de minéraux à usage oral vendues en sachets à usage 
médical; pastilles enrichies de vitamines et de minéraux à usage pharmaceutique; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; succédanés de 
tabac à usage médical, nommément sachets de nicotine sans tabac à usage oral pour arrêter de 
fumer, pour moins fumer ou pour atténuer ou éliminer son envie de fumer; plantes à usage 
médicinal, nommément herbes séchées, extraits de plantes liquides et capsules à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; préparations de nicotine à usage médical, nommément 
tabac en poudre (tabac à priser humide) en vrac et préemballé pour arrêter de fumer, pour moins 
fumer ou pour atténuer ou éliminer son envie de fumer; timbres transdermiques pour traitement 
médical contenant de la nicotine pour arrêter de fumer, pour moins fumer ou pour atténuer ou 
éliminer son envie de fumer.

 Classe 30
(2) Gommes à mâcher; aromatisants naturels et à base de plantes (autres que les huiles 
essentielles) pour gommes à mâcher, pastilles, bonbons, bonbons à la menthe et bonbons 
gélifiés; pastilles non médicamenteuses; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons gélifiés; 
produits comestibles à base de chanvre ou de dérivés ou qui en contiennent, nommément 
gommes à mâcher, pastilles non médicamenteuses, bonbons, bonbons à la menthe, bonbons 
gélifiés.

 Classe 32
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(3) Boissons énergisantes.

 Classe 34
(4) 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; machines portatives 
pour l'insertion de tabac dans des tubes en papier; cigarettes électroniques; accessoires pour 
cigarettes électroniques, nommément boîtes à cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer; appareils de chauffage électroniques de 
poche servant à chauffer le tabac pour libérer des solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac; étuis à cigarettes; boîtes à 
cigarettes; tabac à priser humide; tabac à priser; tabac à priser humide sans tabac; tabac à priser 
sans tabac; sachets de nicotine sans tabac à usage oral (à usage autre que médical).

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
078618 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,132  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1537028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKPANLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,273  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, Inc.
#314 23838 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS PLAY...ALWAYS LEARN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables ainsi que DVD, en l'occurrence livres audio, 
balados téléchargeables contenant du matériel éducatif pour les enfants et les parents; films et 
émissions de télévision pour enfants contenant du contenu éducatif; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Abat-jour.

 Classe 16
(3) Cartes éclair, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants, livres animés pour enfants, 
affiches éducatives, napperons en papier.

 Classe 18
(4) Sacs à couches, fourre-tout.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre pour enfants; mobilier de chambre de bébé; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier gonflable; mobilier de bureau et bureaux.

 Classe 21
(6) Napperons en vinyle.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain, serviettes de cuisine et essuie-mains, serviettes pour enfants, 
débarbouillettes, linge de lit, draps, taies d'oreiller, jetés, couvertures de lit, draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; décorations murales en tissu, napperons en tissu, sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chapeaux, foulards; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chapeaux, foulards, robes.
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 Classe 27
(9) Carpettes, carpettes décoratives, petits tapis.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, jouets souples; jouets éducatifs pour 
enfants pour l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants et pour le 
développement des habiletés, y compris à des fins thérapeutiques pour l'apprentissage des 
enfants handicapés, l'ergothérapie et la thérapie liée à l'intégration sensorielle; cartes à jouer, 
mobiles jouets, mobiles pour enfants, casse-tête; jouets éducatifs pour l'enseignement de 
l'orthographe et de la lecture aux enfants, nommément blocs à manipuler pour montrer des motifs 
et des groupes de motifs; jouets en bois, nommément casse-tête jouets; blocs de jeu de 
construction pour l'ergothérapie, la thérapie liée à l'intégration sensorielle et le développement des 
habiletés.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continu en ligne, en l'occurrence diffusion de contenu de livres 
audio, de balados et de matériel éducatif pour les enfants et les parents.

Classe 41
(2) Création, conception et production d'émissions de télévisions et de films éducatifs, de DVD 
audio et vidéo en ligne, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de contenu 
éducatif diffusé en continu pour les enfants et les parents, d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, de DVD, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de 
DVD dans le domaine de l'éducation, nommément dans le domaine du développement précoce de 
la motricité fine, des aptitudes verbales et de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs 
et de l'alphabet, ainsi que de cassettes vidéo, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels éducatifs préenregistrés; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine du développement précoce de la motricité fine, des 
aptitudes verbales, de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs et de l'alphabet et des 
compétences linguistiques au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90003969 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,890  Date de production 2020-07-03
 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, 
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE A LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 2,038,687  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1539859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imperial Tobacco Ventures Limited
121 Winterstoke Road
Bristol BS3 2LL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Poudre à priser avec ou sans tabac; poudre à priser humide avec ou sans tabac; articles pour 
fumeurs, nommément papiers à cigarettes, tubes à cigarettes et filtres à cigarettes; cigarettes 
électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs pour cigarettes 
électroniques, nommément atomiseurs et cartouches pour cigarettes électroniques; cigarettes 
contenant des succédanés de tabac; cigarettes sans tabac (à usage autre que médical); appareils 
de chauffage électroniques de poche pour chauffer des bâtonnets de tabac, des produits de tabac 
et des succédanés de tabac afin de libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine à 
inhaler; bâtonnets de tabac; tabatières (autres qu'en métal précieux); boîtes à tabac à priser 
humide (autres qu'en métal précieux).

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018153692 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,725  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1539352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELLEI LUIGI & FIGLI S.R.L.
VIA NUOVA 55/B  frazione CASONI
I-41017 RAVARINO (MO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUA MAESTA'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SUA MAESTA' est « His Majesty ».

Produits
 Classe 30

Vinaigre; vinaigre aromatisé; vinaigre de fruits; vinaigre de vin; condiments, nommément 
préparations à base de vinaigre balsamique pour utilisation comme condiments, ketchup, 
moutarde, sauce chili, chutney, huile pimentée, assaisonnements alimentaires; relish [condiment]; 
mélanges d'assaisonnement; sauces, nommément sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce piquante, sauce aux fruits, poivres, nommément 
poivre, poivre en poudre, sauce poivrade; aromatisants alimentaires salés à usage alimentaire, 
nommément aromatisants alimentaires, aromatisants au citron, pâte de fruits pour aromatiser les 
aliments.
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 Numéro de la demande 2,038,731  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1539982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Attico S.r.l.
Piazza Castello, 4
I-20121 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; ingrédients aromatiques pour parfums; 
produits parfumés; parfumerie; parfums; cosmétiques sous forme de crèmes; crèmes 
cosmétiques; crèmes bronzantes; crèmes solaires; crèmes après-soleil; crèmes pour le bronzage 
de la peau; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; crèmes à mains; dissolvants à vernis 
à ongles; huiles à usage cosmétique; maquillage; produits de bain, nommément poudres de bain, 
mousse pour le bain, lotions de bain, huiles de bain, boules de bain, bains moussants, savons 
liquides pour le bain, crèmes de bain; baume capillaire; gel capillaire; pains de savon de toilette; 
vernis à ongles; produits épilatoires; cosmétiques; produits démaquillants; lotions de soins de la 
peau [cosmétiques]; crèmes de soins de la peau [cosmétiques]; produits d'épilation et de rasage; 
baumes après-rasage; baume à raser; émulsions après-rasage; gel à raser; gel après-rasage; 
lotions après-rasage; nécessaires de rasage constitués de crème à raser et d'après-rasage; 
mousse à raser; crème à raser; produits nettoyants à usage personnel, nommément produits 
nettoyants pour les mains, produits de nettoyage des dents, tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques, savon liquide pour le corps; produits de soins de la peau; savon, nommément pain 
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de savon, savons pour le corps, savons cosmétiques; mousse pour le bain; mousses pour la 
douche; shampooings; lotions de soins capillaires; teintures pour les cheveux; fixatifs capillaires; 
déodorants et antisudorifiques; dentifrices; limes à ongles; produits nettoyants et parfumés; 
sachets pour parfumer le linge de maison; produits parfumés pour l'air ambiant; produits parfumés 
pour la maison; produits de préservation du cuir [cirages]; parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent, 
assouplissants.

 Classe 09
(2) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges de 
lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
lunettes d'ordonnance; lunettes 3D; lunettes polarisantes; porte-lunettes; écrans pour lunettes; 
disques compacts vierges à mémoire morte; disques audio, nommément disques audio vierges; 
disques vidéo, nommément disques vidéo vierges; DVD, nommément DVD vierges; clés USB à 
mémoire flash; étuis à disques compacts; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour appareils 
photo et caméras; aimants décoratifs; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour 
téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
étuis pour ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(3) Instruments d'horlogerie; boîtiers de montre [pièces de montre]; épingles à cravate; bijoux; 
montres; bustes en métal précieux; épinglettes [bijoux]; pierres précieuses; chaînes de montre; 
bracelets [bijoux]; bagues [bijoux]; réveils; boucles d'oreilles; colliers [bijoux]; métaux précieux; 
boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux [écrins et boîtes]; strass; ornements en métal précieux, 
à savoir bijoux; ornements de bijou d'imitation; ornements de robe, en l'occurrence bijoux; chaînes, 
à savoir bijoux; breloques de bijouterie; boutons de manchette; anneaux porte-clés [anneaux 
brisés avec colifichets et breloques décoratives]; breloques porte-clés en métaux précieux; 
anneaux porte-clés en métal commun; coffrets à bijoux; figurines en métal précieux; pierres 
précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; bracelets de montre.

 Classe 18
(4) Cuir brut ou mi-ouvré; mallettes pour documents; serpentins de marche pour enfants; 
parapluies et parasols; sacs de sport; revêtements en cuir pour mobilier; sacs court-séjour; 
havresacs; cordes en cuir; armatures de sac à main; sacs d'école; sacs à provisions à roulettes; 
laisses en cuir; sacs porte-bébés; sacs, nommément sacs fourre-tout, housses à vêtements de 
voyage, petits sacs pour hommes, sacs à chaussures, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs 
à dos, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à main, sacs de plage, 
sacs banane et sacs de taille, sacs d'école, sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, sacs de soirée, 
sacs en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, sacs 
banane; portefeuilles de poche; sacs à main; malles et valises; similicuir; bâtons de marche; sacs 
de ceinture; havresacs; étuis pour cartes professionnelles; porte-monnaie; sacs-ceinture; 
portefeuilles à fixer à la ceinture; porte-cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés; étuis porte-clés en 
similicuir; sacs de sport tout usage; sacs de plage; mallettes [articles en cuir]; mallettes; sacs à 
provisions en tissu; housses à vêtements de voyage; mallettes porte-documents; valises à 
roulettes; housses à bagages; sacs à main souples; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis en 
similicuir; étiquettes à bagages [maroquinerie]; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés; boîtes en 
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cuir; boîtes en cuir et en carton-cuir; sangles en similicuir; sacs, nommément enveloppes et 
pochettes en cuir, pour l'emballage; laisses pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; articles de transport pour animaux [sacs].

 Classe 25
(5) Maillots de bain; vestes [vêtements]; jupes; bikinis; robes de chambre; bottes; bottes 
imperméables; gants sans doigts; pantalons de ski; chandails; étoles; chemises de nuit; 
chaussures; sandales; demi-bottes; châles; bérets; chaussures d'entraînement; cardigans; 
semelles pour articles chaussants; chemises; tiges de botte, tiges de chaussure; pyjamas; fixe-
chaussettes; bas; robes de chambre; bavoirs en plastique; pelisses; semelles non orthopédiques 
pour chaussures; foulards tubulaires; bandeaux [vêtements]; chaussures à talons; gilets; semelles 
intérieures; vêtements pour la gymnastique; jarretelles; tabliers [vêtements]; vêtements en cuir; 
bretelles; layette [vêtements]; vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, vestes sport, gilets de sport, maillots de 
sport, chemises de sport à manches courtes, gilets de sport, vêtements pour bébés; robes de 
mariage; soutanes; robes; pantalons; pardessus; foulards; sous-vêtements; noeuds papillon; 
ceintures [vêtements]; pantalons; robes bain-de-soleil; costumes de mascarade; bonneterie; 
bavoirs en tissu; vêtements imperméables; cravates; pantoufles; bottes de caoutchouc; pantalons 
et shorts; jerseys [vêtements]; parkas; manteaux de soirée; gilets de corps; tee-shirts; colliers; 
costumes de course à pied; ensembles de jogging [vêtements]; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; peignoirs de plage; soutiens-gorge; corsets [vêtements de dessous]; slips [vêtements 
de dessous]; caleçons; gants [vêtements]; mouchoirs de cou; mantes; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir [vêtements]; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, bonnets 
tricotés; cache-oreilles [vêtements]; poignets d'appoint; chaussures en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018158278 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,849  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1400751

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCOIS LURTON
Domaine de Poumeyrade
F-33870 VAYRES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUESTA DE ORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots CUESTA DE ORO est COÛT D'OR.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,039,500  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Awad
420 North Service Road E
Suite 2
L6H5R2
Oakville
ONTARIO
L6H5R2

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 PEAK 
sont gris acier et le mot « sleep » est bleu de cobalt. Le logo au-dessus des mots « PEAK Sleep » 
représente une personne bleu de cobalt endormie sur un oreiller gris acier. Les mots MEDICINE 
SURGERY DENTISTRY PSYCHOLOGY sont gris acier.

Services
Classe 44
Cliniques dentaires; services de psychologie individuels ou en groupe; services de clinique 
médicale; cliniques médicales; cliniques pour les troubles du sommeil; traitement de l'apnée du 
sommeil.
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 Numéro de la demande 2,039,880  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1541000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLDCOM COMPOSITES, S.L.U.
P.I. El Oliveral Calle S, n° 2
E-46190 Ribarroja del Turia
SPAIN

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 11

Appareils et installations sanitaires, nommément toilettes, sièges de toilette, bidets, lavabos, 
baignoires, plateaux de douche, pare-baignoires et pare-douches, cabines de douche.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4051838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,883  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1540440

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORA SWEETS GIDA SANAYI  VE TICARET 
LIMITED   SIRKETI
ÖMERLI MAH. HATIRA SK.,
ERAYSAN GROUP IMALAT BLOK NO: 4,
IÇ KAPI NO:1 ARNAVUTKÖY
ISTANBUL
TURKEY

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

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 blanc 
et le noir sont revendiqués. Le mot SWEETO est rouge, avec des lignes blanches sur chaque 
lettre et une ombre noire entourant partiellement chaque lettre.

Produits
 Classe 30

Desserts à base de farine et de chocolat, nommément pains sucrés, gâteaux, crèmes-desserts, 
pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux, biscuits, fudge et brownies; baklavas [dessert turc à 
base de pâte recouvert de sirop], kadayif [dessert turc à base de pâte], desserts à base de pâte 
recouverts de sirop, nommément beignes recouverts de sirop, crèmes-desserts, crème anglaise, 
kazandibi [crème-dessert turque], pouding au riz, keskul [crème-dessert turque], propolis pour la 
consommation humaine, propolis à usage alimentaire, confiseries, nommément bonbons, noix 
confites, bonbons à la gelée de fruits, bonbons gélifiés, guimauves, suçons, réglisse, confiseries 
au chocolat, confiseries au sucre, maïs éclaté enrobé de sucre, confiseries glacées, gommes à 
mâcher.



  2,039,894 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 355

 Numéro de la demande 2,039,894  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1540990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vigilant Compliance, LLC
Gateway Corporate Center, Suite 216,
223 Wilmington West Chester Pike
Chadds Ford PA 19317
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

VIGILANT COMPLIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires ayant trait à la gouvernance, à la conformité et à 
la réglementation d'entreprise, à l'efficacité opérationnelle et à la gestion des risques d'entreprise; 
consultation en gestion des affaires, nommément services de consultation et de conseil dans les 
domaines des activités d'entreprise, de la gestion des affaires et de la structure d'entreprise, 
conseils et consultation dans le domaine de l'analyse et de la présentation de statistiques 
d'entreprise ainsi qu'offre de conseils en gestion des affaires ayant trait à la gestion de données 
commerciales, à des procédés et à des politiques.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière pour l'industrie des services financiers.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de conformité avec les règlements, nommément services 
de consultation et services juridiques dans les domaines de la gestion de placements, des 
services de conseil en planification financière et en placement, de la gestion de fonds communs 
de placement, des services de courtage de valeurs mobilières et des services d'évaluation des 
risques financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88617523 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,039,936  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1401084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEVEN SONS LTD
65 Yigal Alon street, 
Toyota Tower, 16th Floor
67443 Tel Aviv
ISRAEL

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'élément textuel SPAS en lettres majuscules et en caractères latins, 
traversé horizontalement par une ligne droite. La ligne horizontale est traversée à droite par une 
ligne verticale, avec une rupture au centre.

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux pour la chirurgie; instruments chirurgicaux; endoprothèses; scies à usage 
chirurgical; ciseaux pour la chirurgie; instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; 
bougies chirurgicales; fraises chirurgicales; bonnets de chirurgie; cathéters chirurgicaux; ciseaux 
chirurgicaux; clamps chirurgicaux; pinces chirurgicales; coutellerie chirurgicale; outils de coupe à 
usage chirurgical; mèches de foret chirurgical; forets chirurgicaux; pinces chirurgicales; gants 
chirurgicaux; blouses de chirurgie; lampes frontales chirurgicales; masques chirurgicaux; filets 
chirurgicaux; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; aiguilles chirurgicales; perforateurs 
chirurgicaux; pinces chirurgicales; sondes chirurgicales; poinçons chirurgicaux; rugines 
chirurgicales; écarteurs chirurgicaux; robots chirurgicaux; scies chirurgicales; ciseaux chirurgicaux; 
crochets chirurgicaux pour la peau; agrafeuses cutanées chirurgicales; attelles chirurgicales; 
tampons chirurgicaux; extracteurs d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes 
chirurgicales; fils chirurgicaux; fil chirurgical; garrots chirurgicaux.

Services
Classe 35
Gestion des affaires; agences d'importation-exportation; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines des instruments chirurgicaux et des 
endoprothèses; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; organisation 
et tenue de présentations de produits; services de conseil ayant trait à la promotion des ventes 
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pour des tiers; distribution d'échantillons; publicité des produits et des services de tiers; services 
de consultation en marketing d'entreprise; services de télémarketing; médiation publicitaire pour 
des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la vente et l'achat de produits; médiation 
de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux en santé; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; préparation de contrats de publicité et de 
promotion pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de 
produits et services de tiers par la commandite d'évènements sportifs; promotion de produits par 
des influenceurs pour des tiers; programmes incitatifs (vente et promotion) et services de 
promotion, nommément offre de récompenses à la clientèle; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; consultation en publicité; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité sur des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in 
vivo de tiers; recherche publicitaire; services de publicité pour la sensibilisation du public à des 
troubles médicaux; services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux en soins de 
santé; analyse de réactions à la publicité; conseils en affaires ayant trait à la publicité; services 
d'achat et de négociation pour l'achat de supports publicitaires destinés à la promotion des 
produits et des services de tiers; services d'achat et de négociation pour l'achat d'espace et de 
temps publicitaires pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; consultation en stratégie de communication publicitaire; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; préparation et placement de publicités pour des tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'études de marché; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; stratégies de marketing de contenu; services d'élaboration de plans de 
marketing créatif; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing 
d'influence; services d'analyse et d'étude de marché; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; marketing par médias sociaux; évaluation statistique de données de marketing; services de 
consultation ayant trait à l'approvisionnement en produits et en services; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services.
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 Numéro de la demande 2,040,160  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street,
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation, dans les hôtels, les centres de villégiature et les spas, de magasins de vente au 
détail de vêtements, de cadeaux, de bijoux, de cosmétiques, de livres, de journaux, de 
périodiques, d'articles de sport et de fournitures de spa, nommément de cosmétiques.

Classe 41
(2) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(3) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,040,594  Date de production 2020-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2751082 Ontario Inc.
102 Huron Street
Toronto
ONTARIO
M5T2B1

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPORATED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Produits de la mer vivants.

Services
Classe 39
(1) Stockage de produits de la mer vivants.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de traiteur.



  2,041,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 360

 Numéro de la demande 2,041,351  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1541301

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRO SELECTIONS FRUITS
La Prade de Mousseillous
F-66200 Elne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre C est 
positionnée au-dessus du terme CANDINE et les deux items sont de couleur blanche. Sur la partie 
supérieure de la lettre C, à droite, sont positionnés trois éléments en forme de goutte : la goutte 
positionnée au plus haut est de couleur bleu, la goutte positionnée en dessous de la première 
goutte est de couleur orange, la goutte la plus basse est de couleur jaune. L'ensemble de ces 
éléments figurent sur un fond rouge.

Produits
 Classe 31

Fruits frais; fruits non préparés; pommes brutes; pommes fraîches; pommes non-préparées.
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 Numéro de la demande 2,041,353  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1541307

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGRO SELECTIONS FRUITS
La Prade de Mousseillous
F-66200 ELNE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
CANDINE est de couleur blanche. Au niveau de la partie supérieure de la lettre C, à droite, sont 
positionnés trois éléments en forme de goutte : la goutte positionnée au plus haut est de couleur 
bleu, la goutte positionnée en dessous de la première goutte est de couleur orange, la goutte la 
plus basse est de couleur jaune. L'ensemble de ces éléments figurent sur un fond rouge.

Produits
 Classe 31

Fruits frais; fruits non préparés; pommes brutes; pommes fraîches; pommes non-préparées.
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 Numéro de la demande 2,041,360  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1541884

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crazy Labs Ltd.
24 Raoul Wallenberg Street
Building D
6971924 Tel Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crazy Labs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques et programmes de jeux informatiques multimédias pour le 
divertissement; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; 
logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour appareils mobiles; 
programmes de jeux multimédias interactifs; logiciels de jeux de réalité augmentée; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, brochures, guides 
d'utilisation et feuillets publicitaires; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour 
jouer à des jeux informatiques et vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles; 
logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil.

Services
Classe 35
(1) Promotion de jeux électroniques téléchargeables, nommément offre de stratégies de marketing 
pour des tiers, élaboration, gestion et tenue de campagnes promotionnelles pour des tiers, 
publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; études de marché pour logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; services de magasin de vente au détail en ligne de jeux 
informatiques et vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, de jeux informatiques, de 
jeux électroniques, de jeux interactifs, de jeux mobiles, de jeux et d'applications de jeux 
multijoueurs, d'applications de jeux, d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables offerts par Internet, de critiques en ligne de jeux mobiles, de production de courts 
extraits vidéo et extraits de films comprenant des dessins animés, d'images de synthèse et de jeux 
informatiques en ligne; services de divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo 
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téléchargeables offerts par des applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes; offre d'un site Web contenant de l'information de divertissement 
dans le domaine des programmes de jeux mobiles et des améliorations pour jeux mobiles; offre 
d'un site Web présentant des démonstrations de jeux électroniques et de l'information sur ces 
jeux, des démonstrations et des échantillons de jeux interactifs, du divertissement par jeux 
électroniques et de l'information sur les jeux dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo et du divertissement par jeux électroniques; offre de publications électroniques en ligne, à 
savoir de journaux en ligne, nommément de blogues sur les jeux dans le domaine des jeux 
mobiles et en ligne; services d'enseignement et de divertissement, nommément séminaires, 
ateliers, conférences, séances de tutorat, exposés, webinaires, dans les domaines des jeux vidéo, 
des jeux informatiques, des jeux électroniques, des jeux interactifs, des jeux mobiles et des jeux 
multijoueurs; services de formation dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
jeux électroniques, des jeux interactifs, des jeux mobiles et des jeux multijoueurs; services de 
consultation, d'information et de conseil ayant trait à l'offre de jeux vidéo en ligne, de jeux 
informatiques en ligne, de jeux électroniques en ligne, de jeux vidéo interactifs en ligne, de jeux 
vidéo mobiles en ligne et de jeux vidéo multijoueurs en ligne; organisation et tenue de 
compétitions de jeux vidéo par Internet, à la télévision et par télétexte, les médias imprimés et tous 
les autres médias; édition multimédia de jeux vidéo, de jeux informatiques, de jeux électroniques, 
de jeux interactifs, de jeux mobiles, de jeux multijoueurs et d'applications de jeux; édition 
électronique en ligne d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers, à savoir de jeux mobiles et en 
ligne accessibles par des réseaux de données.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
322862 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 2,042,801  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1543508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishizawa Laboratories Inc.
4-4-9 Jingumae, 
Shibuya-ku 
Tokyo 150-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « NADESHIKO » est « Caryophyllaceae, family 
of flowering plants ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « HAMIGAKI NADESHIKO ».

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux à usage personnel; cosmétiques; dentifrice; produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle, à savoir bains de bouche non médicamenteux; parfumerie à 
usage personnel; parfums à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
020777 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,807  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1543379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishizawa Laboratories Inc.
4-4-9 Jingumae, 
Shibuya-ku 
Tokyo 150-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « NADESHIKO » est « Caryophyllaceae, family 
of flowering plants ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KEANA NADESHIKO.

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux à usage personnel; cosmétiques; dentifrice; produits pour rafraîchir 
l'haleine pour l'hygiène personnelle; parfumerie; produits parfumés; produits de bain non 
médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, sels de bain, laits 
de bain, lotions de bain, bains moussants, bombes de bain, huiles de bain, savon de bain, gels de 
bain, crèmes de bain et additifs pour le bain.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
020776 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,810  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1543009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ishizawa Laboratories Inc.
4-4-9 Jingumae, 
Shibuya-ku 
Tokyo 150-0001
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YOHOU est « Forecast ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHIGAISEN YOHOU.

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux à usage personnel; cosmétiques; parfumerie; produits parfumés; 
produits de bain non médicamenteux, nommément produits de soins de la peau non 
médicamenteux, sels de bain, laits de bain, lotions de bain, bains moussants, bombes de bain, 
huiles de bain, savon de bain, gels de bain, crèmes de bain et additifs pour le bain.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
020779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,444  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, Inc.
#314 23838 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAPALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artiste.

 Classe 09
(2) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables ainsi que DVD préenregistrés, à savoir livres audio, balados 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour les enfants et les parents; films et émissions 
de télévision présentant du contenu éducatif; aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(3) Abat-jour.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs; napperons en papier.

(5) Chevalets; nécessaires de peinture d'artisanat; fournitures de peinture, nommément crayons à 
dessin et stylos à dessin; pinceaux; palettes pour peintres; gommes à effacer, marqueurs, crayons 
à dessiner, papier à dessin, aquarelles; papier pour aquarelle; mélange à modeler jouet.

 Classe 18
(6) Sacs à couches, fourre-tout.

(7) Sacs à dos.

 Classe 20
(8) Mobilier de chambre pour enfants; mobilier de chambre de bébé; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier gonflable; mobilier de bureau et bureaux.

 Classe 21
(9) Napperons en vinyle.

 Classe 24
(10) Serviettes de bain, serviettes de cuisine et essuie-mains, serviettes pour enfants, 
débarbouillettes, linge de lit, draps, taies d'oreiller, jetés, couvertures de lit, draps pour enfants, 
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taies d'oreiller et couvertures; décorations murales en tissu, napperons en tissu, sacs de 
couchage, oreillers.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chapeaux, foulards; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chapeaux, foulards, robes; chaussures, pantoufles, sandales, tongs pour 
utilisation comme articles chaussants.

(12) Chaussettes.

(13) Sarraus de peintre; vestes de peintre; pantalons de peintre.

 Classe 27
(14) Carpettes, carpettes décoratives, petits tapis.

 Classe 28
(15) Jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, jouets souples; jouets éducatifs pour 
enfants pour l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants et pour le 
développement des habiletés, y compris à des fins thérapeutiques pour l'apprentissage des 
enfants handicapés, l'ergothérapie et la thérapie d'intégration sensorielle; cartes à jouer, mobiles 
jouets, mobiles pour enfants, casse-tête; jouets éducatifs pour l'enseignement de l'orthographe et 
de la lecture aux enfants, nommément blocs à manipuler pour créer des motifs et des 
combinaisons, nommément jouets en bois, casse-tête jouets, blocs de jeu de construction pour 
l'ergothérapie, la thérapie d'intégration sensorielle et le développement des habiletés.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continu en ligne, en l'occurrence diffusion de contenu de livres 
audio, de balados et de matériel éducatif pour les enfants et les parents.

Classe 41
(2) Création, conception et production d'émissions de télévisions et de films éducatifs, de DVD 
audio et vidéo en ligne, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de contenu 
éducatif diffusé en continu pour les enfants et les parents, d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, de DVD, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de 
DVD dans le domaine de l'éducation, nommément dans le domaine du développement précoce de 
la motricité fine, des aptitudes verbales et de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs 
et de l'alphabet, ainsi que de cassettes vidéo, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels éducatifs préenregistrés; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine du développement précoce de la motricité fine, des 
aptitudes verbales, de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs et de l'alphabet et des 
compétences linguistiques au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88911544 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10), 
(11), (14), (15) et en liaison avec le même genre de services; 05 juin 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88950003 en liaison avec le même genre de produits 
(7), (12); 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90051864 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (5), (13)
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 Numéro de la demande 2,043,445  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, Inc.
#314 23838 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
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

Produits
 Classe 02

(1) Peintures d'artiste.

 Classe 09
(2) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables ainsi que DVD préenregistrés, à savoir livres audio, balados 
téléchargeables contenant du matériel pédagogique pour enfants et parents; films et émissions de 
télévision éducatifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(3) Abat-jour.

 Classe 16
(4) Cartes éclair, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants, livres animés pour enfants, 
affiches pédagogiques, napperons en papier, autocollants pour pare-chocs.

(5) Ruban d'emballage, autocollants.



  2,043,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 370

(6) Chevalets; nécessaires de peinture d'artisanat; fournitures de peinture, nommément crayons à 
dessin et stylos à dessin; pinceaux; palettes pour peintres; gommes à effacer, marqueurs, crayons 
à dessiner, papier à dessin, aquarelles; papier pour aquarelle; mélange à modeler jouet.

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

 Classe 20
(8) Mobilier de chambre pour enfants; mobilier de chambre de bébé; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier gonflable; mobilier de bureau et bureaux.

 Classe 21
(9) Napperons en vinyle.

 Classe 24
(10) Serviettes de bain, serviettes de cuisine et essuie-mains, serviettes pour enfants, 
débarbouillettes, linge de lit, draps, taies d'oreiller, jetés, couvertures de lit, draps et couvertures 
pour enfants; décorations murales en tissu, napperons en tissu, sacs de couchage; oreillers.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chapeaux, foulards; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chapeaux, foulards, robes; chaussures, pantoufles, sandales, tongs pour 
utilisation comme articles chaussants, chaussettes.

(12) Sarraus de peintre; vestes de peintre; pantalons de peintre.

 Classe 27
(13) Carpettes, carpettes décoratives, petits tapis.

 Classe 28
(14) Cartes à jouer, mobiles jouets, mobiles pour enfants, casse-tête; jouets éducatifs pour 
l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants, nommément blocs à manipuler pour 
la présentation de séquences et de combinaisons, jouets en bois, nommément casse-tête jouets, 
blocs de construction pour l'ergothérapie, la thérapie liée à l'intégration sensorielle et le 
développement des habiletés.

(15) Jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, jouets souples; jouets éducatifs pour 
enfants pour l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants et le développement des 
habiletés, y compris pour la thérapie destinée aux enfants en difficulté d'apprentissage, 
l'ergothérapie et la thérapie liée à l'intégration sensorielle.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continu en ligne, en l'occurrence diffusion de contenu de livres 
audio, de balados et de matériel éducatif pour les enfants et les parents.

Classe 41
(2) Création, conception et production d'émissions de télévisions et de films éducatifs, de DVD 
audio et vidéo en ligne, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de contenu 
éducatif diffusé en continu pour les enfants et les parents, d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, de DVD, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de 
DVD dans le domaine de l'éducation, nommément dans le domaine du développement précoce de 
la motricité fine, des aptitudes verbales et de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs 
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et de l'alphabet, ainsi que de cassettes vidéo, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels éducatifs préenregistrés; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine du développement précoce de la motricité fine, des 
aptitudes verbales, de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs et de l'alphabet et des 
compétences linguistiques au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90003982 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (7), (9), (10), (11), 
(13), (14) et en liaison avec le même genre de services; 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90004049 en liaison avec le même genre de produits (5), (8), 
(15); 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90051844 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (6), (12)
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 Numéro de la demande 2,043,528  Date de production 2020-08-03
 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

CAPITAL SOLEIL UV-AGE DAILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmetic sun-protecting preparations.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4671797 
en liaison avec le même genre de produits



  2,044,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 373

 Numéro de la demande 2,044,159  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1543819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAK AB (publ)
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKOVEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,232  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1543956

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JORDAN ROBERTS AND FRIENDS, INC.
5211 Yarmouth Ave #10
Encino CA 91316
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In Our Own Backyards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émission continue de téléréalité; divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision; production et distribution de films cinématographiques; 
services de production de contenu de divertissement, nommément développement, création, 
production, distribution et postproduction de films cinématographiques et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,045,357  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1545433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
Mannheim
68305
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

STARTUP CREASPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; organisation de réunions d'affaires pour 
encourager la créativité, la recherche d'idées, la résolution de problèmes et l'innovation; services 
d'étude de marché et d'analyse de marché; services de pôle d'innovation, nommément services de 
conseil ainsi que consultation professionnelle en affaires et offre d'aide pour les entreprises en 
démarrage; élaboration de stratégies d'affaires pour les entreprises en démarrage; services de 
pépinière d'entreprises, nommément offre de services de consultation et de conseil en gestion 
dans le domaine des stratégies de croissance d'entreprise, de l'innovation et des processus de 
croissance, de la transformation organisationnelle et de la gestion du personnel talentueux ainsi 
que des stratégies de développement pour les entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'aide et de conseils financiers par l'obtention de 
commandites et d'investissements; services de capital de risque, nommément offre de 
financement pour entreprises émergentes et en démarrage; services de financement par capital 
de risque pour entreprises émergentes et en démarrage.

Classe 41
(3) Éducation et formation, nommément organisation et tenue d'ateliers de formation, de 
colloques, de conférences, de congrès, de cours, d'ateliers, de séminaires et de symposiums dans 
le domaine des soins de santé; offre de publications en ligne non téléchargeables, nommément de 
livres, de magazines et de revues.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des soins de santé; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément 
services de recherche médicale, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, consultation et expertise techniques dans le domaine de la recherche médicale; 
recherche et développement de produits; conception de logiciels; développement de logiciels; 
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hébergement de sites Web sur Internet; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services dans 
le domaine de la recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155542 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,528  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1545489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bogdan Popa
2973 Harbor Boulevard, Suite No. 322
Costa Mesa CA 92626
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots bleus PRO-LIPOSOMAL en lettres stylisées, avec un dessin 
de cercle concentrique figurant à la place de la lettre « O ». Le dessin du « O » est constitué d'un 
cercle vert entouré d'anneaux bleu clair et bleu foncé. Ce qui suit est superposé sur la lettre : une 
série de cercles bleu clair, en paires, tous liés par une barre ou une bande verte, traçant 
généralement trois quarts des bandes externes des plus gros cercles en forme de chaînes, avec 
une décoloration aux extrémités. Le blanc du dessin représente l'arrière-plan et ne fait pas partie 
de la marque.

Revendication de couleur
Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots bleus PRO-LIPOSOMAL en lettres stylisées, avec un dessin de cercle 
concentrique figurant à la place de la lettre « O ». Le dessin du « O » est constitué d'un cercle vert 
entouré d'anneaux bleu clair et bleu foncé. Ce qui suit est superposé sur la lettre : une série de 
cercles bleu clair, en paires, tous liés par une barre ou une bande verte, traçant généralement trois 
quarts des bandes externes des plus gros cercles en forme de chaînes, avec une décoloration aux 
extrémités. Le blanc du dessin représente l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments alimentaires 
composés de minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88774644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,709  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1546880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Laboratories, LLC
5909 NW 18th Drive
Gainesville FL 32653
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Aromatisants chimiques sous forme liquide en combinaison avec de l¿huile de CBD, autres que 
des huiles essentielles, utilisés pour recharger des cartouches de cigarettes électroniques; Liquide 
pour cigarette électronique (e-liquide) composé d¿aromatisants et d¿huile de CBD sous forme 
liquide, autres que des huiles essentielles, utilisé pour remplir des cartouches de cigarettes 
électroniques; Liquide pour cigarette électronique (e-liquide) constitué d¿huile de CBD, autre que 
des huiles essentielles; Aromatisants et huile de CBD, autres que des huiles essentielles, à utiliser 
dans des cigarettes électroniques; Solutions d¿huile de CBD, autres que des huiles essentielles, 
destinées à être utilisées dans des cigarettes électroniques; Cartouches remplies d¿huile de CBD, 
autre que des huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; Produits d¿huile de vape infusés 
au CBD, autres que des huiles essentielles, à utiliser avec des vaporisateurs oraux pour fumer, à 
savoir cartouches d¿huile de vape, jus de vape, et stylos de vape; tout les produits de CBD 
précités étant uniquement dérivés du chanvre avec une concentration de delta-9 
tétrahydrocannabinol THC ne dépassant pas 0,3 % par rapport au poids sec.

Revendications
Date de priorité de production: 20 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88624850 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,823  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MONTINA COUTURE INC
2425 69 AVE SE UNIT 401
T2C 2Z8
CALGARY
ALBERTA
T2C2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) ceintures; corsets sous-vêtements; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; 
gaines [sous-vêtements]; guimpes [vêtements]; slips; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant 
la transpiration; sous-vêtements féminins; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements longs; 
sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; tabliers; vestes; vestes d'extérieur coréennes 
portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; 
vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de 
bain; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; 
vêtements de gymnastique; vêtements de mariage; vêtements de nuit; vêtements de plage; 
vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de 
soirée; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour bébés; vêtements 
pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements 
pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; 
vêtements à savoir pantalons

 Classe 28
(2) vêtements comme jouets
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 Numéro de la demande 2,047,904  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1547286

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

b2 electronics GmbH
Riedstr. 1
A-6833 Klaus
AUSTRIA

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. La marque est 
constituée de la lettre « b » stylisée grise et du chiffre « 2 » stylisé bleu au-dessus du mot « 
electronics » stylisé noir, le tout sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure et d'essai électriques, à savoir équipement d'essai haute tension pour l'essai 
de câbles d'alimentation ou de composants et de systèmes électriques ou électroniques; appareils 
d'essai pour l'essai de câbles électriques; appareils d'essai pour mesurer les décharges partielles 
dans des câbles électriques, des composants électriques et d'autres composants et systèmes 
électriques ou électroniques; appareils d'essai pour mesurer le facteur de pertes dans des câbles 
électriques, des composants électriques et d'autres composants et systèmes électriques ou 
électroniques; appareils d'essai pour mesurer la qualité d'huiles isolantes, notamment en mesurant 
la tension de claquage; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
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blocs d'alimentation haute tension; logiciels téléchargeables et enregistrés pour faire fonctionner 
des appareils d'essai et de mesure et pour évaluer et afficher des résultats d'essai et de mesure 
dans le domaine de l'essai à haute tension de câbles électriques ainsi que de composants et de 
systèmes électriques ou électroniques; transformateurs électriques; transformateurs élévateurs; 
voltmètres; ampèremètres; câbles électriques.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément développement, conception et recherche 
dans le domaine de l'équipement d'essai pour utilisation à haute tension; services techniques, 
nommément essai et diagnostic de problèmes de câbles électriques, d'huiles isolantes, de 
composants électriques et d'autres composants et systèmes électriques ou électroniques; 
étalonnage d'appareils de mesure et d'essai; contrôle de la qualité pour des tiers, nommément 
vérification de la qualité de câbles électriques, d'huiles isolantes, de composants électriques et 
d'autres composants et systèmes électriques ou électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018101197 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 2,047,953  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1547409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXTREME NETWORKS, INC.
6480 VIA DEL ORO
San Jose CA 95119-1208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, 
ONTARIO, K1P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCE WITH US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise en oeuvre et configuration de réseaux informatiques pour des tiers; tests de fiabilité, de 
performance et d¿interopérabilité de matériel informatique et logiciels pour des tiers; services de 
conseillers en matière de logiciels informatiques; services de conseillers en informatique, à savoir 
services de conseillers dans le domaine de la gestion de la configuration de logiciels et matériel 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703885 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,047,958  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1547767

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESB Developments Ltd
Creation House,
50-72 Gauntley Street
NOTTINGHAM NG7 5HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREGNAVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour réduire les effets secondaires 
indésirables de la grossesse, nommément la douleur, la nausée et la fatigue; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains et des animaux; suppléments 
vitaminiques; acide folique à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003438941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,047,985  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1547178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
Piazzale Pietro Ferrero 1
I-12051 Alba, Cuneo
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; confiseries, nommément confiseries au chocolat; chocolat; produits de chocolat, 
nommément truffes et bonbons au chocolat; chocolats fourrés à l'alcool; chocolats fourrés; 
pralines; crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000088131 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,063  Date de production 2020-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1547193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inchdairnie Distillery Limited
InchDairnie Distillery,
Whitecraigs Road
Glenrothes Fife KY6 2RX
UNITED KINGDOM

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 cuivre (PANTONE* 1595C). Le mot INCHDAIRNIE et le dessin de point 
d'exclamation sont cuivres (PANTONE* 1595C). * PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots gaéliques INCH et DAIRNIE est « flat land next 
to a river, or a very small island in a loch or in the sea » et « secret or hidden ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky; scotch produit en Écosse seulement; gin; rhum; vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003455707 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,123  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1547592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURFVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; bases de données 
interactives électroniques contenant de l'information dans les domaines de la pose de tourbe et du 
génie agricole; matériel informatique; périphériques, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, micros-casques, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
claviers, souris, stylets, manches à balai, numériseurs, moniteurs, haut-parleurs, imprimantes, 
disques durs externes et lecteurs de cartes mémoire; logiciels d'application pour la collecte 
d'information ayant trait au microclimat local pour utilisation dans les domaines du génie agricole, 
du gazon naturel et de la planification agronomique; logiciels pour l'intégration d'applications et de 
bases de données; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(API) pour l'analyse et la collecte d'information ayant trait au microclimat pour utilisation dans les 
domaines du génie agricole, du gazon naturel et de la planification agronomique; logiciels 
d'application pour l'implémentation de l'Internet des objets [IdO], nommément pour la collecte 
d'information provenant de matériel informatique pour utilisation en horticulture.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires.

Classe 42
(2) Conception scientifique et technologique, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans le domaine de l'horticulture; services 
d'analyse et de recherche en matière d'exploration de données industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; cartographie.

Classe 44
(3) Services d'horticulture et d'entretien du gazon ainsi que services agricoles et de foresterie, 
nommément pulvérisation d'insecticides à des fins agricoles et pour la foresterie, lutte 
antiparasitaire à des fins agricoles et pour la foresterie, services de conseil et de consultation 
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ayant trait à l'utilisation de fumier, d'herbicides, de fongicides et d'insecticides pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192444 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 2,048,421  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu WanHui Trading Co., Ltd.
Room 402,unit 1,Building 2,Yingriyuan 
Dongzhou Garden,
Jiangdong Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YueYue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

plats à gâteaux; boîtes à pain pour la cuisine; brosses pour se laver; porcelaine; ornements de 
cristal; pots à fleurs; bocaux en verre pour la conservation des aliments; contenants pour aliments; 
articles de vaisselle creux; cuillères pour arroser la viande; paniers à linge pour le ménage; 
verrerie de table; porte-serviettes; porte cure-dents; barres et anneaux porte-serviettes
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 Numéro de la demande 2,049,461  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1548932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luthman Backlund Foods AB
Box 191 34
SE-104 32 Stockholm
SWEDEN

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. La marque de 
commerce est brune.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits, champignons et légumes transformés, nommément barres-collations à base de noix, de 
fruits et de graines transformés; substituts de repas en barre à base de noix; substituts de repas 
en barre à base de fruits; barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations 
biologiques à base de noix et de graines; grignotines à base de noix; grignotines à base de noix 
de coco; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; sucreries (bonbons), barres de friandises et gomme 
à mâcher; bonbons sans sucre; bonbons au cacao; barres de friandises; fondants; bonbons au 
chocolat; confiseries au chocolat à saveur de praline; confiseries au sucre enrobées de chocolat; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de noix, confiseries à base de 
fruits, confiseries à la noix de coco; tire-éponge; confiseries faibles en glucides, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries à base de noix, confiseries à base de fruits, confiseries à la 
noix de coco; barres de céréales riches en protéines; substituts de repas en barres à base de 
céréales; substituts de repas en barre à base de chocolat; barres-collations contenant un mélange 
de céréales, de noix et de fruits séchés [confiseries]; grignotines à base de farine de maïs; noix 
enrobées de chocolat; barres à base de chocolat; barres granola; barres-collations à base de 
granola; desserts au musli; chocolat; chocolats au lait; barres de chocolat au lait; biscuits 
contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits secs enrobés de chocolat; biscuits 
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enrobés de chocolat; biscuits salés; sucres, édulcorants naturels, édulcorants naturels 
hypocaloriques; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; glaces alimentaires; crème 
glacée; glaces aromatisées; crèmes glacées contenant du chocolat; crème glacée à base de 
yogourt [composée principalement de crème glacée]; yogourt glacé [glaces de confiserie]; produits 
de crème glacée à base de soya; glace à l'eau; glaces de confiserie; desserts préparés 
[confiseries]; desserts à base de chocolat; crèmes-desserts; mousses; mousses (au chocolat); 
pâtisseries; gâteaux; gâteaux congelés; biscuits; biscuits avec un enrobage à saveur de chocolat; 
gâteaux d'avoine pour la consommation humaine; céréales de déjeuner, gruau et gruau de maïs; 
musli; gruau; gruaux pour la consommation humaine; pain sans gluten; pains plats; grignotines de 
pain plat; moutarde; ketchup; sauce chili; sauces à usage alimentaire, nommément sauces pour la 
salade; pâtes alimentaires farineuses; grignotines à base de maïs; grignotines à base d'avoine, 
grignotines à base de riz; boissons gazeuses [à base de café, de cacao ou de chocolat]; cacao 
instantané en poudre; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brownies, gâteaux, 
pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits, desserts au chocolat et à base de 
chocolat, préparations à desserts, mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts soufflés, 
desserts à la crème glacée; barres sans gluten contenant un mélange de farines sans gluten; 
desserts préparés, nommément pâtisseries; pâtes alimentaires végétaliennes; pâtes alimentaires 
sans gluten; pâtes alimentaires à base de soya; pâtes alimentaires à base de graines de soya 
vertes; pâtes alimentaires à base de haricots noirs.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, exhausteur de saveur liquide pour boissons, boissons gazeuses; soda mousse; eau 
aromatisée; boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,050,485  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
4070 Basel,
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RONAPREVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; antiviraux pour le traitement ou la 
prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles 
respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/026,296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,676  Date de production 2020-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1549179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlson Software, Inc.
33 East Second Street
Maysville KY 41056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-ALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteurs laser; télémètres laser; rubans à mesurer au laser; capteurs de distance laser; 
instruments d'arpentage; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; instruments de mesure 
scientifiques, nommément conductivimètres; équipement de sondage et de mesure de fond de 
trou pour l'industrie pétrolière et gazière; appareils pour mesurer des valeurs de paramètres 
électriques; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; lasers pour l'arpentage; logiciels 
pour systèmes de positionnement mondial; appareils pour mesurer la résistance électrique; 
capteurs pour déterminer la position; émetteurs de système de positionnement mondial; 
récepteurs de système de positionnement mondial; satellites de système de positionnement 
mondial (GPS); télémètres pour appareils photo; système de positionnement mondial (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
lasers Doppler pour la mesure; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90060660 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,677  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1549805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holcim Technology Ltd
Grafenauweg 10
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, nommément béton; matériaux de construction non 
métalliques, nommément ciment d'alumine; amiante-ciment; ciment de remplissage; matériau de 
jointement; ciment magnésien; ciment de fer, ciment portland; ciment de laitier; matériaux de 
construction non métalliques, nommément pierre de scorie; matériaux de construction en béton, 
nommément blocs, dalles, panneaux; ciment pour hauts fourneaux; mortier pour la construction; 
ciment pour fours ou fourneaux; poudre d'ardoise; pierre de scorie; granulats de ciment; asphalte; 
brai; bitume.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018187613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,763  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1549334

 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

MORE TO COME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

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: 25 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,091  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 2,051,092  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 2,052,195  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1293181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYNSIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 2,052,312  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1168138

 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

SIKASCREED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques industriels, nommément mortier de ciment prêt à l'emploi; produits 
chimiques industriels, nommément mortier de ciment modifié par des polymères; additifs pour 
chapes de ciment; additifs pour accélérer la réduction d'eau et durcir du ciment; matières 
plastiques à l'état brut sous forme de poudre ou de liquide.

 Classe 17
(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; fibres de plastique pour mortiers; tubes de plastique 
flexibles pour la construction.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément chapes de ciment pour sous-couches 
de revêtement de sol; matériaux pour sous-couches de revêtement de sol, nommément liants à 
séchage rapide pour chapes de ciment; mortier.
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 Numéro de la demande 2,052,564  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

MILDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicides; herbicides; insecticides.
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 Numéro de la demande 2,053,462  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1551365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarah Butler
Stowey, Jurby Road, Ramsey
ISLE OF MAN IM8 3PF
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. Le blanc, le 
turquoise et le noir. L'arrière-plan est blanc. La lettre « S », le trait de soulignement et le mot « 
skinfood » sont turquoise. Le mot « Naturally» est noir.

Produits
 Classe 03

Nettoyants antiacnéiques à usage cosmétique; lotions après-rasage; hydratants après-soleil; 
après-rasage; baume après-rasage; crèmes après-rasage; lotions après-rasage; crème hydratante 
après-rasage; produits à l'aloès à usage cosmétique; crèmes antivieillissement [à usage 
cosmétique]; hydratant antivieillissement; sérum antivieillissement; crème antivieillissement; 
crèmes antivieillissement [à usage cosmétique]; produits de soins de la peau antivieillissement; 
crème antirides; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; huiles 
essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour le bain; astringents à usage cosmétique; 
crèmes pour bébés [non médicamenteuses]; bain moussant pour bébés; produits de soins pour 
bébés (non médicamenteux), nommément lait pour le corps pour bébés, revitalisants pour bébés, 
lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudres pour bébés, shampooings pour bébés, écrans 
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solaires pour bébés et lingettes pour bébés; baumes (non médicamenteux); crèmes protectrices; 
gel de bain et de douche; lotion de bain; huile de bain; produits de soins de la barbe; crèmes 
(baumes) de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de 
beauté; lotions de beauté; masques de beauté; produits de beauté pour les cheveux; sérums de 
beauté; sérums de beauté antivieillissement; beurres pour le corps et le visage; huiles pour le 
corps et le visage; beurre pour le corps; produits nettoyants pour le corps et produits de beauté; 
crème pour le corps; lotion pour le corps; masques pour le corps; huiles de massage pour le 
corps; produits pour le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; huile pour le corps; huile pour 
le corps en vaporisateur; exfoliant pour le corps; désincrustant pour le corps; soufflé pour le corps; 
savon liquide pour le corps; huiles essentielles de cèdre; masques à l'argile pour la peau; baume 
nettoyant; crème nettoyante; gels nettoyants; lotions nettoyantes; masques nettoyants; lait 
nettoyant; mousse nettoyante; huile nettoyante; revitalisants pour les cheveux; boue cosmétique 
pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques 
pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins des ongles; 
produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques pour la douche, 
nommément savons, gels, crèmes et huiles de douche, mousses pour la douche et bombes de 
douche; crèmes pour la réduction de la cellulite; crèmes pour raffermir la peau; hydratants à 
cuticules; crème à cuticules; huile à cuticules; crème de jour; lotion de jour; émollients pour la 
peau à usage cosmétique; huiles essentielles émulsifiées; huiles essentielles et extraits 
aromatiques; exfoliants pour les soins de la peau; désincrustant exfoliant pour le corps; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le visage; 
désincrustants exfoliants pour les pieds; crèmes contour des yeux; gel contour des yeux; 
démaquillant pour les yeux; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; 
masques pour le visage et le corps; crèmes pour le visage; masques de beauté; huiles pour le 
visage; désincrustant pour le visage; savons liquides non médicamenteux pour le visage; 
nettoyants pour le visage; crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage [cosmétiques]; huile pour le visage; désincrustants pour le visage; sérum 
pour le visage à usage cosmétique; tonique pour le visage; savon liquide pour le visage; baumes 
pour les pieds (non médicamenteux); masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
savon liquide pour les cheveux et le corps; lotions de soins capillaires; masques de soins 
capillaires; sérum de soins capillaires; produits de lavage des cheveux; beurre pour les mains et le 
corps; crème à mains; lotions à mains; désincrustants pour les mains; baume à lèvres; produits de 
soins des lèvres; hydratants à lèvres; lotions pour la barbe; lotions pour la réduction de la cellulite; 
lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour la peau; produits démaquillants; produits 
démaquillants; huile de massage; hydratant; crèmes hydratantes; produits de soins des ongles; 
crème pour les ongles; cosmétiques naturels; crème de nuit; cosmétiques biologiques; pommades 
[non médicamenteuses]; sérums à usage cosmétique; shampooing; baume à raser; crèmes à 
raser; gel à raser; crème de douche; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la 
peau [cosmétiques]; lotions de soins de la peau [cosmétiques]; nettoyants pour la peau; lotion 
nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; produits de soins de la 
peau, des yeux et des ongles; lotion pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; 
tonique pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau; lotions 
solaires [à usage cosmétique].
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 Numéro de la demande 2,053,586  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1551808

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SILLAGES PARIS
53 rue Guy Môquet
F-75017 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; savons de toilette; huiles essentielles à usage personnel ou pour utilisation dans la 
fabrication de parfums; cosmétiques; eau de parfum; eaux de toilette; produits de parfumerie; 
huiles pour la parfumerie; laits pour le corps; maquillage; produits de toilette contre la transpiration; 
parfums d'ambiance; gels douche; produits cosmétiques pour les soins de la peau; parfums 
solides; parfums liquides; savons parfumés; poudres parfumées [à usage cosmétique]; pierres en 
céramique parfumées; crèmes parfumées pour le corps; sprays parfumés pour le linge.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 2,053,616  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1552364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANIMAL HEALTHQUEST SOLUTIONS, LLC
1605 Brookview Court
Bellingham WA 98229
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ocu-GLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour animaux pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles oculaires chez les chiens; produits chimiques à usage pharmaceutique 
ou médical, nommément pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles oculaires 
chez les chiens.
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 Numéro de la demande 2,053,728  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1476438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEXANDER SPREKENHUS AS
Munkedamsveien 67
N-0270 Oslo
NORWAY

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPREKENHUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie, cosmétiques et préparations de soins capillaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons et chemises.
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 Numéro de la demande 2,053,905  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Factors Group of Nutritional Companies Inc.
1550 United Boulevard
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K6Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRENURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines



  2,054,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 407

 Numéro de la demande 2,054,148  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arisam LLC
144 West 37th Street, Suite 6B
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNETIC ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; vêtements pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits.
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 Numéro de la demande 2,054,156  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arisam LLC
144 West 37th Street, Suite 6B
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; vêtements pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits.
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 Numéro de la demande 2,055,104  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1552955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERWENDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744838 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,133  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1553248

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QPALTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 744918 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,477  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sénèque SA
22 rue Pichard
1003 Lausanne, 
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Préparations pour faire des boissons nommément concentrés destinés à la préparation des 
boissons gazeuses; boissons énergétiques pour sportifs; boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,056,050  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manufacture Frameco Ltée
230 Rue Du Parc
Saint-Joseph-de-Beauce
QUÉBEC
G0S2V0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

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 commence . Le mot 
FRAMECO est noir. à la gauche du mot FRAMECO, se trouve un F stylisé de couleur orange 
(PANTONE* 021). * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Vérins pour remorques nommément hydrauliques et pneumatiques; treuils pour remorques; 
courroies de transporteurs; coupleurs hydrauliques pour remorques

 Classe 09
(2) Électricité et filages pour remorques nommément câblages électriques

 Classe 12
(3) Essieux et accessoires pour remorques; freins à barres pour remorques; système de 
suspension pour remorques et ses accessoires, barres d'accouplement pour remorques; attelages 
pour remorques; barres de remorquage pour remorques

 Classe 20
(4) Coffres de remorques et camions nommément coffres de stockage en plastiques et coffres non 
métalliques
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 Numéro de la demande 2,056,198  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1554001

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautor Swan S.r.l.
Via Giovanni Boccaccio 50
I-50133 FIRENZE (FI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CLUBSWAN est rouge.

Produits
 Classe 12

(1) Bateaux pneumatiques; bateaux de compétition; voiliers; systèmes d'alarme pour véhicules 
nautiques; bateaux; yachts; bateaux de plaisance; embarcations à avirons; bateaux à moteur; 
voiliers à moteur; bateaux à moteur; yachts à moteur.

 Classe 25
(2) Pull-overs; cardigans; sweaters; jerseys; chandails; vestes; vestes coupe-vent; sweat-shirts; 
parkas; costumes de bain; tenues de plage; chemisiers; chemises; polos; pantalons; jeans; gilets 
de costume; blazers; jupes; bermudas; shorts; Tee-shirts; robes pour dames; costumes pour 
hommes; manteaux; blousons; manteaux de pluie; anoraks; vestes en duvet; survêtements; 
combinaisons; articles de lingerie; sous-vêtements; peignoirs de bain; gilets; bas-culottes; collants; 
bas; chaussettes; caleçons longs; leggins en tant que pantalons; châles; écharpes; cravates; 
foulards en tant que vêtements; bandanas; gavroches; gants en tant que vêtements; ceintures 
pour vêtements; bandes en tant que bretelles; chaussures; bottes de pluie; chaussures de 
gymnastique; baskets; bottes; sandales; tongs; pantoufles; sabots; chapeaux; casquettes en tant 
qu'articles de chapellerie.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la navigation de plaisance, de la voile et de la navigation 
de plaisance en yacht, nommément tenue de cours; formation dans les domaines de la navigation 
de plaisance, de la voile et de la navigation de plaisance en yacht; services de divertissement 
dans les domaines de la navigation de plaisance, de la voile et de la navigation de plaisance en 
yacht, à savoir tenue de compétitions et organisation d'activités pour amateurs, nommément de 
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courses de bateaux, de courses de voile et de courses de yachts; organisation d'activités sportives 
et culturelles, nommément de navigation de plaisance, de voile et de navigation de plaisance en 
yacht; organisation d'évènements et de compétitions sportifs dans les domaines de la navigation 
de plaisance, de la voile et de la navigation de plaisance en yacht; gestion d'évènements 
nautiques et de régates, nommément organisation et tenue d'évènements sportifs, à savoir 
d'évènements nautiques et de régates.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000023791 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 2,056,222  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1554712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX WORLD Kft.
Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93.
H-1095 Budapest
HUNGARY

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 09

(1) Logiciels enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables pour 
appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de 
signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation; graphiciels; logiciels médicaux 
téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour le fonctionnement d'appareils à usage médical et cosmétique, nommément 
d'appareils et de dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de 
signaux électriques au corps; cartes d'interface informatique; logiciels d'exploitation 
téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation pour appareils 
de rétroaction biologique.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils médicaux électromagnétiques, nommément appareils de 
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rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-
être et à usage thérapeutique; appareils de diagnostic à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance produisant des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information 
bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; 
appareils d'entraînement pour la réadaptation médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils de traitement magnétique à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; instruments électromédicaux, nommément 
appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de mesure physiologique à 
usage médical, nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des 
impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, 
la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de rétroaction 
biologique et de biorésonance à usage médical produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; organisation et tenue de salons professionnels et 
d'expositions commerciales pour la commercialisation d'appareils, d'instruments et d'articles 
médicaux, en l'occurrence d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance 
pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique, offerts par des 
magasins de détail en ligne; services de vente au détail de logiciels et d'appareils informatiques à 
usage médical et cosmétique; services de vente au détail de logiciels pour appareils de rétroaction 
biologique; services de vente en gros de logiciels et d'appareils informatiques à usage médical et 
cosmétique; services de vente en gros de logiciels pour appareils de rétroaction biologique.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales; 
création de logiciels pour appareils de rétroaction biologique; développement de logiciels 
d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour appareils de rétroaction biologique, nommément pour appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de photothérapie, processeurs d'images médicales, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; services de logiciels d'exploitation, nommément 
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offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'utilisation 
d'appareils de rétroaction biologique, nommément d'appareils de rétroaction biologique, 
nommément d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie 
médicale, d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs 
d'images médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique 
avec des appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément des capteurs sans fil, des logiciels, 
des actionneurs et du matériel informatique pour le transfert par Internet de données entre 
appareils; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la programmation d'appareils de 
rétroaction biologique à usage médical et cosmétique, nommément d'appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, d'appareils médicaux à 
ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images médicales, d'appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la programmation d'appareils médicaux de rétroaction biologique, nommément 
d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, 
d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images 
médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, de machines 
d'examen de la vue, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils de mesure du pouls, 
d'appareils de mesure de la pression intracrânienne, d'appareils de mesure de la tension artérielle, 
d'appareils de mesure de la glycémie, de moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice.
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 Numéro de la demande 2,056,224  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1554787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QX WORLD Kft.
Tinódi utca 1-3. A. ép. IV. em. 93.
H-1095 Budapest
HUNGARY

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 09

(1) Logiciels enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables pour 
appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de 
signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation; graphiciels; logiciels médicaux 
téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour le fonctionnement d'appareils à usage médical et cosmétique, nommément 
d'appareils et de dispositifs de rétroaction biologique permettant la transmission d'impulsions et de 
signaux électriques au corps; cartes d'interface informatique; logiciels d'exploitation 
téléchargeables et enregistrés pour appareils et dispositifs de rétroaction biologique permettant la 
transmission d'impulsions et de signaux électriques au corps; logiciels d'exploitation pour appareils 
de rétroaction biologique.

 Classe 10
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(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils d'imagerie médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils médicaux électromagnétiques, nommément appareils de 
rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des 
biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-
être et à usage thérapeutique; appareils de diagnostic à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément appareils de rétroaction biologique et appareils de biorésonance produisant des 
microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information 
bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; 
appareils d'entraînement pour la réadaptation médicale, nommément appareils de rétroaction 
biologique produisant des microcourants, des impulsions électromagnétiques, des biophotons et 
de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à 
usage thérapeutique; appareils de traitement magnétique à usage médical et cosmétique, 
nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; instruments électromédicaux, nommément 
appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de mesure physiologique à 
usage médical, nommément appareils de rétroaction biologique produisant des microcourants, des 
impulsions électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, 
la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique; appareils de rétroaction 
biologique et de biorésonance à usage médical produisant des microcourants, des impulsions 
électromagnétiques, des biophotons et de l'information bioénergétique pour l'analyse, la relaxation 
et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; organisation et tenue de salons professionnels et 
d'expositions commerciales pour la commercialisation d'appareils, d'instruments et d'articles 
médicaux, en l'occurrence d'appareils de rétroaction biologique et d'appareils de biorésonance 
pour l'analyse, la relaxation et l'amélioration du bien-être et à usage thérapeutique, offerts par des 
magasins de détail en ligne; services de vente au détail de logiciels et d'appareils informatiques à 
usage médical et cosmétique; services de vente au détail de logiciels pour appareils de rétroaction 
biologique; services de vente en gros de logiciels et d'appareils informatiques à usage médical et 
cosmétique; services de vente en gros de logiciels pour appareils de rétroaction biologique.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels; conception de logiciels; 
conception et développement de logiciels pour utilisation avec des technologies médicales; 
création de logiciels pour appareils de rétroaction biologique; développement de logiciels 
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d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour appareils de rétroaction biologique; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour appareils de rétroaction biologique, nommément pour appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de photothérapie, processeurs d'images médicales, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
tomodensitométrie par résonance magnétique; services de logiciels d'exploitation, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'utilisation 
d'appareils de rétroaction biologique, nommément d'appareils de rétroaction biologique, 
nommément d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie 
médicale, d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs 
d'images médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique 
avec des appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément des capteurs sans fil, des logiciels, 
des actionneurs et du matériel informatique pour le transfert par Internet de données entre 
appareils; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la programmation d'appareils de 
rétroaction biologique à usage médical et cosmétique, nommément d'appareils d'imagerie par 
résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, d'appareils médicaux à 
ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images médicales, d'appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, 
d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la programmation d'appareils médicaux de rétroaction biologique, nommément 
d'appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM], d'appareils de radiographie médicale, 
d'appareils médicaux à ultrasons, d'appareils de photothérapie, de processeurs d'images 
médicales, d'appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence, d'appareils médicaux de 
diagnostic à ultrasons, d'appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, de machines 
d'examen de la vue, d'appareils de mesure du rythme cardiaque, d'appareils de mesure du pouls, 
d'appareils de mesure de la pression intracrânienne, d'appareils de mesure de la tension artérielle, 
d'appareils de mesure de la glycémie, de moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice.
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 Numéro de la demande 2,056,322  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1395098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMZELBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques généraux et topiques.
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 Numéro de la demande 2,056,496  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554707

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Draft Top, Inc.
Princeton South Corporate Center, 
Suite 160,
100 Charles Ewing Boulevard
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres DT en lettres stylisées; la partie supérieure des lettres est 
séparée de la partie inférieure par une ligne horizontale et est légèrement décalée vers la droite 
par rapport à la partie inférieure des lettres.

Produits
 Classe 08

Outils manuels de coupe, nommément ouvre-boîtes non électriques.
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 Numéro de la demande 2,057,043  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shijiazhuang Geshuo Trading Co., Ltd.
Room 520, Juying E-commerce Industrial Park
Juhe Port Logistics Park
410 Shengli North Street, Chang'an District
Shijiazhuang, 050000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIYIUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 2,057,451  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1555963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEEGENE, INC.
8FL, 9FL., Taewon Bldg., 91, Ogeum-ro, 
Songpa-gu
Seoul 05548
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seegene
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément léghémoglobine, sitagliptine, hydrazine, 
catalyseurs et enzymes pour la fabrication de produits chimiques industriels; produits chimiques à 
usage scientifique, nommément agar-agar pour utilisation comme milieux de croissance cellulaire 
pour la culture cellulaire à des fins scientifiques, milieux de culture cellulaire à usage scientifique; 
réactifs chimiques de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique; produits chimiques 
pour les analyses en laboratoire scientifique, nommément trousses d'analyse en laboratoire; 
résines échangeuses d'ions, en l'occurrence produits chimiques; gels d'électrophorèse à usage 
autre que médical ou vétérinaire; préparations de diagnostic, à savoir biomarqueurs pour 
l'évaluation des propriétés toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage 
scientifique; ferments à usage chimique; papier photométrique; papier réactif pour la science ou la 
recherche; papier réactif pour l'analyse chimique; cellules souches pour la recherche et la science; 
réactifs chimiques pour la science et la recherche, nommément la détection et l'analyse de 
matériel génétique; séquences nucléotidiques pour l'amplification de nucléotides et la détection de 
nucléotides génétiques pour la recherche scientifique; réactifs chimiques pour la science et la 
recherche, nommément l'amplification et la détection de matériel génétique; réactifs de diagnostic 
à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique ou en microbiologie; réactifs chimiques pour 
l'analyse d'acides nucléiques en laboratoire scientifique; réactifs pour la recherche génétique; 
polymérase pour l'amplification d'acides nucléiques à usage scientifique et pour utilisation en 
laboratoire; acides nucléiques, à savoir acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire; préparations de diagnostic pour tests in vitro à usage 
scientifique et pour utilisation en laboratoire; préparations de diagnostic pour l'évaluation 
d'analyses génomiques à usage scientifique et pour utilisation en laboratoire; réactifs à usage 
scientifique ou pour utilisation en laboratoire, nommément séquenceurs d'acide nucléique à usage 
scientifique et réactifs chimiques utilisés pour la synthétisation d'acides nucléiques pour utilisation 
en laboratoire scientifique; réactifs à usage scientifique, pour la recherche et pour utilisation en 
laboratoire, nommément réactifs anticorps à usage scientifique, réactifs chimiques pour la 
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recherche scientifique en laboratoire; réactifs de diagnostic in vitro à usage scientifique et pour 
utilisation en laboratoire.

 Classe 09
(2) Incubateurs pour cultures bactériennes; dispositifs pour l'analyse d'aliments, nommément 
trousses d'écouvillonnage d'aliments pour la détection de micro-organismes dans l'industrie de 
l'inspection des aliments, appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments, appareils de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire, spectromètres de masse; appareils et instruments 
de chimie, nommément éprouvettes et embouts de pipette; appareils et instruments optiques, sauf 
pour les lunettes et les appareils photo, nommément capteurs optiques, lentilles optiques, 
appareils d'inspection optique pour l'analyse des défauts dans le matériel de laboratoire et 
détecteurs optiques, à savoir radiomètres moléculaires, photorésistances et photodiodes; 
appareils d'analyse de l'amplification de protéines et d'acides nucléiques pour utilisation en 
laboratoire; instrument de diagnostic de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de 
toxines dans des échantillons biologiques à des fins de recherche; appareils de mesure, 
nommément microscopes pour l'immunofluorescence, spectrophotomètres d'absorption et lecteurs 
de microplaques; puces à ADN, à savoir microréseaux d'ADN pour utilisation en laboratoire; 
biopuces, nommément microréseaux d'ADN pour utilisation en laboratoire; appareils pour l'analyse 
des protéines et des acides nucléiques pour utilisation en laboratoire; appareils et instruments de 
laboratoire pour la préparation d'échantillons d'acide nucléique, nommément pipettes de 
laboratoire, spectrophotomètres à microplaques, analyseurs de la taille des particules, 
microscopes et incubateurs pour utilisation en laboratoire; appareils de laboratoire pour l'extraction 
et la purification d'acides nucléiques; appareil d'amplification d'acide nucléique pour utilisation en 
laboratoire; appareil d'amplification d'acide nucléique en temps réel pour utilisation en laboratoire.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse protéique à usage médical pour le diagnostic des maladies cancéreuses et 
infectieuses, à savoir de la grippe, du virus respiratoire syncytial, du SRAS-COV-2 et des 
infections transmissibles sexuellement; appareils d'analyse médicale, à savoir d'analyse génétique 
pour le diagnostic du cancer, des maladies infectieuses, à savoir de la grippe, du virus respiratoire 
syncytial, du SRAS-COV-2 et des infections par des agents pathogènes transmissibles 
sexuellement, et des maladies génétiques découlant de mutations; appareil d'analyse par 
immunofluorescence à usage médical; appareils médicaux d'analyse de l'absorption, nommément 
dispositifs médicaux pour la mesure, la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse de nucléotides 
et de protéines; appareils d'autoanalyse clinico-chimique à usage médical pour la détection de 
protéines dans des échantillons humains, à savoir le plasma, les taches de sang séchées, le sang, 
les cellules, la salive, l'urine, les selles et les expectorations; appareils et instruments médicaux 
pour l'analyse d'échantillons de liquides organiques et de tissus, à savoir d'échantillons de sang, 
de cellules, de salive, d'urine et d'expectorations; appareils d'analyse d'acides nucléiques à usage 
médical; appareils médicaux pour tests diagnostiques conçus pour la détection de virus, de 
bactéries, de champignons et de parasites dans des micro-organismes infectés pour le diagnostic 
du cancer, des maladies infectieuses, à savoir de la grippe, du virus respiratoire syncytial, du 
SRAS-COV-2 et des infections transmissibles sexuellement; appareils d'analyse des bactéries et 
des virus à usage médical pour le diagnostic du cancer, des maladies infectieuses, à savoir de la 
grippe, du virus respiratoire syncytial, du SRAS-COV-2 et des infections transmissibles 
sexuellement; appareils d'analyse des cellules sanguines à des fins de diagnostic médical; 
appareils d'analyse immunitaire à usage médical, nommément pour la réalisation d'analyses en 
immunologie et en sérologie; appareils médicaux d'analyse génétique pour l'identification de 
séquences d'ADN et d'ARN spécifiques à des genres et à des espèces; appareils de diagnostic 
clinique des maladies génétiques, nommément appareils de test diagnostique pour des 
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procédures médicales d'analyse génétique utilisant des liquides organiques; appareils de 
diagnostic clinique des maladies infectieuses, à savoir appareils de test diagnostique pour 
procédures médicales d'immunoessai et appareils de test diagnostique pour procédures 
médicales d'analyse génétique; appareils et instruments médicaux pour le prélèvement 
d'échantillons de sang, de cellules, de salive et d'expectorations; appareils et instruments 
médicaux pour l'extraction et la purification d'acides nucléiques; appareils et instruments médicaux 
pour l'extraction et la purification de protéines; appareils et instruments médicaux pour 
l'amplification d'acides nucléiques; équipement d'amplification en temps réel de gènes à usage 
médical; biopuces de diagnostic, à savoir microréseaux d'ADN et microréseaux de protéines à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 2,057,647  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1555816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers Jewellers Limited
45 Old Bond Street
London W1S 4QT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S WONDERS, AS INDIVIDUAL AS YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; boîtes en 
métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; épinglettes décoratives en métal 
précieux; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres 
précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines des métaux précieux et leurs 
alliages, des boîtes en métal précieux, des insignes en métal précieux, des lingots de métal 
précieux, des ornements en métal précieux, des bijoux et bijoux d'imitation, des pierres précieuses 
et semi-précieuses, de l'horlogerie et des instruments chronométriques, y compris des montres, 
des montres de poche et des horloges; aide à la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003465918 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 2,057,748  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Draft Top, Inc.
Princeton South Corporate Center, 
Suite 160,
100 Charles Ewing Boulevard
Ewing NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRINK TOPLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Outils manuels de coupe, nommément ouvre-boîtes non électriques.
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 Numéro de la demande 2,058,094  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BLACK TECH CO., LTD
401-02, Bldg. 4, Yunli Smart Park, No. 3
Changfa Middle Rd., Bantian St., Longgang
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOSTING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Blocs à empiler; jouets pour animaux de compagnie; jouets multiactivités pour enfants; blocs 
jouets; bâtiments jouets; pistolets jouets; maisons de poupée; poupées jouets; maisons jouets; 
mobiles jouets; mobiles pour lits d'enfant; voitures jouets; filets à papillons; casse-tête; modèles 
réduits jouets; appareils photo jouets; jumelles jouets; nécessaires à bulles de savon; pièces en 
bois pour jeux de shogi [koma]; sabres de kendo en bois.
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 Numéro de la demande 2,058,096  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BLACK TECH CO., LTD
401-02, Bldg. 4, Yunli Smart Park, No. 3
Changfa Middle Rd., Bantian St., Longgang
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GobiDex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Blocs à empiler; jouets pour animaux de compagnie; jouets multiactivités pour enfants; blocs 
jouets; bâtiments jouets; pistolets jouets; maisons de poupée; poupées jouets; maisons jouets; 
mobiles jouets; mobiles pour lits d'enfant; voitures jouets; filets à papillons; casse-tête; modèles 
réduits jouets; appareils photo jouets; jumelles jouets; nécessaires à bulles de savon; pièces en 
bois pour jeux de shogi [koma]; sabres de kendo en bois.
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 Numéro de la demande 2,058,097  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BLACK TECH CO., LTD
401-02, Bldg. 4, Yunli Smart Park, No. 3
Changfa Middle Rd., Bantian St., Longgang
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kidcheer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Blocs à empiler; jouets pour animaux de compagnie; jouets multiactivités pour enfants; blocs 
jouets; bâtiments jouets; pistolets jouets; maisons de poupée; poupées jouets; maisons jouets; 
mobiles jouets; mobiles pour lits d'enfant; voitures jouets; filets à papillons; casse-tête; modèles 
réduits jouets; appareils photo jouets; jumelles jouets; nécessaires à bulles de savon; pièces en 
bois pour jeux de shogi [koma]; sabres de kendo en bois.
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 Numéro de la demande 2,058,472  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Hotels Limited
700 - 535 Thurlow Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3L2

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Exploitation d'hôtels et de motels; services de restaurant et de bar; offre d'installations de 
congrès, de réunion et de réception; offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,058,651  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODRAYS LTD
One Braydene Ferry Road
Bray, Maidenhead, SL6 2AT, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Aromatisants pour boissons; bonbons; barres de friandises; bonbons contenant du cannabis; 
barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; 
gomme à mâcher; gomme à mâcher contenant du cannabis; gomme à mâcher pour rafraîchir 
l'haleine; barres de fruits surgelées; pastillages; bonbons gélifiés; barres de musli; graines de 
chanvre transformées pour utilisation comme assaisonnement; sucreries sous forme de bonbons.

 Classe 32
(2) Bière; boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; eau gazéifiée; concentrés, sirops 
et poudres pour la préparation de boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons 
énergisantes contenant de l'huile de cannabis; essences pour faire des boissons non alcoolisées; 
eaux aromatisées; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; 
breuvages isotoniques; boissons isotoniques; eau minérale et gazeuse; préparations, en 
l'occurrence poudres pour la préparation de boissons non alcoolisées aromatisées; bière non 
alcoolisée; boissons non alcoolisées contenant du CBD; boissons non alcoolisées enrichies de 
vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes; boissons gazeuses non 
alcoolisées; cidre non alcoolisé; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
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alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons fouettées contenant des nutriments; 
pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour 
faire de l'eau gazéifiée; boissons pour sportifs; boissons énergisantes enrichies de vitamines.

 Classe 33
(3) Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons 
énergisantes alcoolisées; essences alcoolisées pour faire des liqueurs spiritueuses; boissons 
alcoolisées aux fruits; apéritifs à base de liqueurs distillées; amers; brandy; cidre; spiritueux, 
nommément vodka; vins fortifiés; extraits de fruits alcoolisés; gin; liqueurs; vin à faible teneur en 
alcool; rhum; whiskey; préparations pour cocktails à base de whiskey; boissons alcoolisées à base 
de whisky; vin; boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003544869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,166  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1556627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asqexcellence, Inc.
600 North Plankinton Avenue
Milwaukee WI 53203
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

INSIGHTS ON EXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition de rapports et d'évaluations d'experts en lien avec des affaires commerciales, 
en particulier, des salaires d'entreprises, des normes de qualité d'entreprises et des normes 
d'organisation d'entreprises; fourniture d'informations commerciales concernant les normes de 
qualité d'entreprises et les normes d'organisation d'entreprises à utiliser pour les études de 
référenciation.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88839748 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,044  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Basque
38 Glenda Crescent
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mi'kma'ki Nation Outfitters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements décontractés; vêtements pour enfants
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 Numéro de la demande 2,060,429  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dennis Arn
RM503, NO.33 Fuqian RD, Yuexiu DIST
Guangzhou, P.R, 510033
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORNET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Papiers à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; bouts filtres pour cigarettes; filtres à tabac; 
cigarettes électriques; tubes à cigarettes; papiers à rouler les cigarettes; boîtes à cigarettes; boîtes 
à cigares.
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 Numéro de la demande 2,060,434  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIJIE WANG
10 floor Meixingyuan Meihua Road
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aiyola
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Presse-citrons; ustensiles de cuisson au four; râpes pour la cuisine; tapis de cuisson; fourchettes à 
barbecue; porte-huiliers; salières; contenants pour aliments; supports à épices; pinces à barbecue.
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 Numéro de la demande 2,063,695  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
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

INFINITY STRASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
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 les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
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informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et des jeux interactifs; 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, à savoir 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 de nouvelles 
et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine des prestations de musique et 
de la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que production et distribution de 
films; offre de données concernant des articles utilisés dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-065073 
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 2,065,011  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1560692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyland Software, Inc.
28500 Clemens Road
Westlake OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAINWARE BY HYLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels à utiliser dans le domaine des services de gestion 
de contenu pour catégoriser des documents électroniques selon qu'ils contiennent de l'information 
structurée, semi-structurée ou non structurée; logiciels téléchargeables, nommément logiciels à 
utiliser dans le domaine des services de gestion de contenu pour extraire des données de 
l'information structurée, semi-structurée ou non structurée tirée de diverses images et de divers 
documents électroniques, catégoriser ces données et les transmettre à un système logiciel en 
aval; logiciels téléchargeables à utiliser dans le domaine des services de gestion de contenu pour 
le traitement électronique de données et d'information tirées de fichiers électroniques à des fins 
d'information, de reconnaissance, de catégorisation et de validation par comparaison aux fichiers 
eux-mêmes ou à des bases de données externes; logiciels téléchargeables à utiliser dans le 
domaine des services de gestion de contenu pour la gestion des connaissances et la gestion de 
données, nommément logiciels pour la reconnaissance, la catégorisation, la validation et 
le traitement intelligents et automatisés de données structurées, semi-structurées ou non 
structurées, à savoir d'information électronique, et la transmission de cette information à un 
système logiciel en aval.
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 Numéro de la demande 2,065,091  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1560582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Springs AG
Dufourstrasse 90
8008 Zurich
SWITZERLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots REGAL SPRINGS 
NATURALLY BETTER TILAPIA et le dessin sont bleus.

Produits
 Classe 29

Poisson non vivant.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202019836Q en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,124  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1561057

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOLLIGER & MABILLARD INGENIEURS 
CONSEILS SA
Chemin de Pré-d'Emoz 27
CH-1860 Aigle
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOLLIGER & MABILLARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction métalliques, à savoir, matériaux métalliques pour la construction de 
rails et de montagnes russes, tuyaux métalliques; constructions transportables métalliques, 
nommément, montagnes russes; câbles et fils non électriques en métal commun; rails d'acier; rails 
métalliques, à savoir, rails en aluminium; constructions en acier, à savoir, montagnes russes, 
manèges.

 Classe 28
(2) Manèges et attractions de parcs à thème, à savoir, montagnes russes, grandes roues et 
manèges forains.

Services
Classe 37
(1) Services de construction d'attractions pour parcs d'attraction; services d'installation et de 
réparation d'attractions pour parcs d'attraction; construction de structures en acier, nommément 
d'attractions pour parcs d'attraction; construction, installation et réparation de rails et d'attractions 
de parcs à thème, à savoir montagnes russes.

Classe 42
(2) Services fournis par des ingénieurs, à savoir, services d'ingénierie pour la construction 
d'attractions de parcs à thème; services de conception en ingénierie pour la conception 
d'attractions de parcs à thème; services d'architecture et d'ingénierie pour la conception 
d'attractions de parcs à thème, à savoir montagnes russes; services technologiques consistant en 
des services de recherche technologique et de conception pour l'ingénierie de parcs d'attraction; 
services de dessin pour l'ingénierie, à savoir, services de dessin et schémas d'attractions pour 
parcs d'attraction; prestation de conseils en ingénierie pour la construction d'attractions de parcs à 
thème, à savoir montagnes russes.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 753407 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 2,065,647  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimball International, Inc.
1600 Royal Street
Jasper, IN 47546
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

EAGER
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: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/333,516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,666  Date de production 2020-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUILA CHRYSAETOS INC.
210-515 Consumers Rd
North York
ONTARIO
M2J4Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WERBYLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial; logiciels d'accès à Internet

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; plateformes en tant 
que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les transactions de produits dérivés; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des 
stocks; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des recettes; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes entreprises; logiciel-service [SaaS] 
dans le domaine de la gestion de chaînes d'approvisionnement
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 Numéro de la demande 2,066,713  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1561361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIVAN ISLAK; HÜSEYIN SARUHAN 
ÇEKIRGE; ISIL SAATÇI  ÇEKIRGE; NACI 
KOÇER; DEMETRIUS LOPES; PEDRO LYLYK
Kuzguncuk MaH. Bozaci Sokak No:26, 
Kuzguncuk
TR-34674 Üsküdar Istanbul
TURKEY

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

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 plusieurs courbes jaunes, bleues, vertes, violettes, brunes, oranges et rouges 
formant une colonne vertébrale et un cerveau à gauche des lettres bleues WLNC. Sous ces 
éléments se trouve une ligne horizontale grise en dessous de laquelle sont écrits les mots gris 
WORLD LIVE NEUROVASCULAR CONFERENCE. Le blanc de la marque représente simplement 
un arrière-plan transparent et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours et d'ateliers dans les 
domaines de la médecine neurovasculaire, des maladies endovasculaires, de la radiologie 
interventionnelle et des accidents vasculaires cérébraux; organisation et tenue de conférences, de 
congrès et de séminaires dans les domaines de la médecine neurovasculaire, des maladies 
endovasculaires, de la radiologie interventionnelle et des accidents vasculaires cérébraux; offre de 
publications électriques en ligne de magazines, de livres, de journaux et de périodiques; 
production de films ainsi que d'émissions de radio et de télévision; services de reporter; services 
de reportages photographiques; services de photographie; traduction.
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 Numéro de la demande 2,066,726  Date de production 2020-11-30
 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, 
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGA FRONTIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
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 les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals 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, à savoir 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; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 2,066,836  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1561681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, 
Suwon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Instruments médicaux d'examen général; équipement radiologique à usage médical; écrans de 
radiologie médicale; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; instruments chirurgicaux à usage dentaire; instruments chirurgicaux à 
usage vétérinaire; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et 
rachidienne; fauteuils à usage médical ou dentaire; lampes dentaires; caméras intrabuccales à 
usage dentaire; instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils de polymérisation à usage 
dentaire; appareils de castration à usage vétérinaire; gants jetables à usage vétérinaire; membres, 
yeux et dents artificiels; ceintures orthopédiques; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; 
articles chaussants orthopédiques; bretelles orthopédiques; rembourrage pour plâtres 
orthopédiques; matériel de suture; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM); appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; machines d'examen de la vue; pistolets de 
massage électriques; vibromasseurs; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice; appareils de levage de personnes; chaises d'accouchement; fauteuils d'examen 
dentaire; chaises percées; matelas pneumatiques à usage médical; lits spécialement conçus à des 
fins médicales; tables d'examen médical; biberons; appareils de radiographie à usage médical.

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets éducatifs; jouets d'action électriques; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets à enfourcher; robots jouets; modèles réduits jouets; jouets 
rembourrés; jouet en peluche; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de plateau; jeu de cartes; 
commandes de jeu; jeux de société pour consoles; commandes pour consoles de jeu; jeux de 
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construction; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; jeux électroniques de poche; appareils 
de jeux vidéo; appareils de jeu, automatiques et à pièces; articles de pêche; tremplins pour la 
gymnastique; anneaux pour la gymnastique; barres parallèles pour la gymnastique; poutres pour 
la gymnastique; escaliers d'exercice; exerciseurs elliptiques; tapis roulants; rameurs; appareils 
d'haltérophilie; arbres de Noël en matière synthétique; ornements pour arbres de Noël [sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries].

Services
Classe 36
(1) Services bancaires; assurance; courtage d'assurance; consultation en assurance; évaluation 
financière [assurance, services bancaires, immobilier]; gestion financière; consultation en 
investissement de capitaux; analyse financière; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; affaires immobilières; services d'agence 
immobilière; évaluation immobilière; courtage immobilier; gestion immobilière; location de biens 
immobiliers; placement de capitaux; placement de fonds; émission de cartes de crédit; services de 
fiducie; services de paiement offerts au moyen d'appareils et de dispositifs de télécommunication 
sans fil; services intégrés de portefeuille électronique mobile et de paiement mobile.

Classe 37
(2) Construction; offre d'information sur la construction; offre d'information dans le domaine de la 
rénovation d'habitations par un site Web; location d'équipement de construction; isolation de 
bâtiments; installation, entretien et réparation de machines agricoles, d'appareils de climatisation, 
de machines de construction, de machines de transformation des aliments et des boissons, de 
machines médicales, de machines de fabrication de semi-conducteurs et de distributeurs 
automatiques; entretien et réparation de véhicules automobiles; installation et réparation 
d'appareils électriques; entretien, nettoyage et réparation du cuir; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; réparation sous-marine de ponts, de câbles et de navires; entretien de véhicules; 
entretien de mobilier; extermination des ravageurs, sauf pour l'agriculture, l'aquaculture, 
l'horticulture et la foresterie; extraction minière; services d'exploitation de carrières; forage de puits 
profonds de pétrole ou de gaz; lavage de vêtements, de linge de maison et de textiles; 
blanchissage.

Classe 41
(3) Services scolaires pour l'enseignement des mathématiques; services scolaires dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; services éducatifs, nommément enseignement de niveau 
primaire, enseignement de niveau intermédiaire et enseignement de niveau secondaire; offre 
d'information dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants, des cours universitaires et de 
l'éducation physique; éducation physique; cours d'art; cours de langue; cours d'entraînement 
physique; offre de cours de programmation informatique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concours de musique; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
organisation de sports électroniques; organisation de compétitions de jeux électroniques; 
organisation de ligues de jeux vidéo; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; location d'appareils de jeu; location de jeux vidéo; offre de coaching dans les 
domaines du développement de logiciels et de la gestion du développement de produits; formation 
en informatique; services de formation linguistique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique; organisation de tournois de golf, de tournois de hockey, de 
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compétitions de soccer et de parties de baseball; organisation de concours de mathématiques et 
d'épellation; organisation expositions d'oeuvres d'art et de musée; services de club de santé; 
distribution de films; production de films, autres que des films publicitaires; offre d'information dans 
les domaines des jeux informatiques, de la musique, des émissions de télévision, du cinéma, des 
bandes dessinées, des romans et des magazines par des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication mondiaux; production d'émissions de radio et de télévision; offre de services 
d'arcade; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de tours de 
tyrolienne à des fins récréatives; traduction.

Classe 45
(4) Services juridiques; services de concierge; services de garde; garde d'enfants; garde de 
maisons; garde d'animaux de compagnie; tenue de cérémonies funéraires; tenue de cérémonies 
religieuses; planification et organisation de cérémonies de mariage; organisation de réunions 
politiques; services d'agence de détectives; vérification de la conformité avec les règlements; lutte 
contre les incendies; services de sauveteur; services d'agence de mariage; services de 
rencontres; consultation spirituelle; services de réseautage social en ligne; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels [services juridiques]; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2020, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-2020-
07098 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 2,066,843  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1561957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim
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. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, la lettre « e » 
et le mot « eLAB » sont rouges, le mot PLAN et la ligne au-dessous sont noirs.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion 
des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) à utiliser avec des sites Web sur Internet; contenu 
enregistré, nommément logiciels d'exploitation et programmes informatiques enregistrés pour 
systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et 
de gestion du cycle de vie des produits et applications de conception assistée par ordinateur 
(CAO).

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information ayant trait 
à l'utilisation de l'intelligence artificielle; compilation d'information pour systèmes de planification de 
l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie 
des produits et applications de conception assistée par ordinateur (CAO); collecte, 
systématisation, compilation de données analysées et d'information ayant trait à l'utilisation de 
l'intelligence artificielle dans des bases de données pour systèmes de planification de l'architecture 
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d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et 
applications de conception assistée par ordinateur (CAO); services de traitement, de 
systématisation et de gestion de données, nommément systématisation d'information ayant trait à 
l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des bases de données ainsi que compilation et 
systématisation d'information ayant trait à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des bases de 
données; services de traitement, de systématisation et de gestion de données, nommément 
systématisation d'information pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de 
gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) dans des bases de données ainsi que compilation et 
systématisation d'information pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de 
gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément offre de 
consultation dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des systèmes de 
planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du 
cycle de vie des produits, des applications de conception assistée par ordinateur (CAO) et du 
développement de logiciels par un réseau informatique mondial; développement de logiciels, 
notamment programmation et implémentation de logiciels; développement de logiciels ayant trait 
aux services et pour l'intégration de données avec des systèmes de planification de l'architecture 
d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et 
des applications de conception assistée par ordinateur (CAO) ou l'échange de données avec ces 
systèmes et applications; hébergement de sites Web; hébergement d'un site Web contenant de 
l'information ayant trait aux technologies assistées par ordinateur, aux solutions de configuration et 
de mécatronique ainsi qu'aux procédés d'ingénierie; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services d'hébergement, nommément hébergement de contenu 
numérique sur Internet et hébergement de sites Web; logiciels-services pour utilisation 
relativement aux systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données 
sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et aux applications de conception 
assistée par ordinateur (CAO); location de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018231578 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 2,066,845  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1561719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim
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. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, la 
lettre « e » et le mot « eLAB » sont rouges, le mot PLAN et la ligne au-dessous de celui-ci sont 
blancs, et le rectangle est noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion 
des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) à utiliser avec des sites Web sur Internet; contenu 
enregistré, nommément logiciels d'exploitation et programmes informatiques enregistrés pour 
systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et 
de gestion du cycle de vie des produits et applications de conception assistée par ordinateur 
(CAO).

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information ayant trait 
à l'utilisation de l'intelligence artificielle; compilation d'information pour systèmes de planification de 
l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie 
des produits et applications de conception assistée par ordinateur (CAO); collecte, 
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systématisation, compilation de données analysées et d'information ayant trait à l'utilisation de 
l'intelligence artificielle dans des bases de données pour systèmes de planification de l'architecture 
d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et 
applications de conception assistée par ordinateur (CAO); services de traitement, de 
systématisation et de gestion de données, nommément systématisation d'information ayant trait à 
l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des bases de données ainsi que compilation et 
systématisation d'information ayant trait à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des bases de 
données; services de traitement, de systématisation et de gestion de données, nommément 
systématisation d'information pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de 
gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) dans des bases de données ainsi que compilation et 
systématisation d'information pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de 
gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément offre de 
consultation dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des systèmes de 
planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du 
cycle de vie des produits, des applications de conception assistée par ordinateur (CAO) et du 
développement de logiciels par un réseau informatique mondial; développement de logiciels, 
notamment programmation et implémentation de logiciels; développement de logiciels ayant trait 
aux services et pour l'intégration de données avec des systèmes de planification de l'architecture 
d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et 
des applications de conception assistée par ordinateur (CAO) ou l'échange de données avec ces 
systèmes et applications; hébergement de sites Web; hébergement d'un site Web contenant de 
l'information ayant trait aux technologies assistées par ordinateur, aux solutions de configuration et 
de mécatronique ainsi qu'aux procédés d'ingénierie; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services d'hébergement, nommément hébergement de contenu 
numérique sur Internet et hébergement de sites Web; logiciels-services pour utilisation 
relativement aux systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données 
sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et aux applications de conception 
assistée par ordinateur (CAO); location de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018231581 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 2,066,984  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1562462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital.ai Software, Inc.
52 Third Avenue
Burlington MA 01803
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 est constituée du mot DIGITAL. AI en lettres stylisées. Les lettres « d », « g » et « a » 
représentent une cible.

Produits
 Classe 09

Outils pour la mise au point de logiciels informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables pour l'hébergement, la sécurité, l'établissement de rapports, la conformité, la 
gestion, le déploiement et le développement d'applications, l'automatisation du déploiement, 
l'intégration en continu, l'automatisation du lancement d'applications (ARA), la gestion du cycle de 
vie d'applications (ALM), la protection logicielle contre les sabotages, la protection logicielle contre 
les attaques, la protection contre la copie de logiciels et la sécurité informatique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir mise à disposition de séminaires, ateliers, tutorat, mentorat, 
séminaires Web, vidéos et cours dans le domaine des ordinateurs et des logiciels informatiques; 
fourniture de services de formation dans le domaine des ordinateurs et des logiciels informatiques.

Classe 42
(2) Programmation informatique; développement de logiciels; développement d'applications 
informatiques; conception et développement de systèmes informatiques et de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le développement, le déploiement, la gestion, la conformité, la sécurité 
et l'hébergement d'applications ainsi que la production de rapports connexes, l'automatisation du 
déploiement, l'intégration continue, l'automatisation relative aux versions d'applications, la gestion 
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du cycle de vie des applications, la protection de logiciels contre les altérations, la protection de 
logiciels contre les attaques, la protection de logiciels contre la copie et la sécurité informatique; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement, le déploiement, la 
gestion, la conformité, la sécurité et l'hébergement d'applications ainsi que la production de 
rapports connexes, l'automatisation du déploiement, l'intégration continue, l'automatisation relative 
aux versions d'applications, la gestion du cycle de vie des applications, la protection de logiciels 
contre les altérations, la protection de logiciels contre les attaques, la protection de logiciels contre 
la copie et la sécurité informatique; infonuagique, à savoir logiciels pour le développement, le 
déploiement, la gestion, la conformité, la sécurité et l'hébergement d'applications ainsi que la 
production de rapports connexes, l'automatisation du déploiement, l'intégration continue, 
l'automatisation relative aux versions d'applications, la gestion du cycle de vie des applications, la 
protection de logiciels contre les altérations, la protection de logiciels contre les attaques, la 
protection de logiciels contre la copie et la sécurité informatique; plateformes-services (PaaS), à 
savoir logiciels pour le développement, le déploiement, la gestion et la sécurité d'applications, ces 
logiciels étant regroupés en une seule application pour utilisation dans une plateforme 
automatisée de développement de logiciels et de technologies de l'information; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement, le déploiement, la gestion et la 
sécurité d'applications, ces logiciels étant regroupés en une seule application pour utilisation dans 
une plateforme automatisée de développement de logiciels et de technologies de l'information; 
infonuagique, à savoir plateformes logicielles pour le développement, le déploiement, la gestion et 
la sécurité d'applications, ces plateformes logicielles étant regroupées en une seule application 
pour utilisation dans une plateforme automatisée de développement de logiciels et de technologies 
de l'information; hébergement de logiciels de tiers; consultation en logiciels; services de 
consultation dans les domaines des logiciels-services (SaaS), des plateformes-services (PaaS) et 
de l'infonuagique; services informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; services de consultation en architecture de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le 
déploiement, la gestion, la conformité, la sécurité et l'hébergement d'applications ainsi que la 
production de rapports connexes, l'automatisation du déploiement, l'intégration continue, 
l'automatisation relative aux versions d'applications, la gestion du cycle de vie des applications, la 
protection de logiciels contre les altérations, la protection de logiciels contre les attaques, la 
protection de logiciels contre la copie et la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864083 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 2,067,202  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEILING YE
102,HOUSEHOLDS,NO.5,TIANBAHENG 
LANE YUERMENKOU,GUANBU TOWN
CHAOYANG,GUANGDONG, 510000
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées sont bleu clair, et l'émoji de visage de bébé est jaune. Les contours du visage du bébé et 
ses yeux sont blancs.

Produits
 Classe 20

Pièces de mobilier de chambre; pièces de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
de séjour; cintres; supports en plastique pour mobilier; loquets en plastique; matelas à langer; 
marchettes pour bébés; cale-têtes pour bébés; sièges de bain pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,067,211  Date de production 2020-11-30
 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, 
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALAN WONDERWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) 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.

 Classe 16
(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
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(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
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 les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals 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, à savoir 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; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
087260 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 2,067,246  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Hood Army Canada
38 Sir Raymond Dr
Scarborough
ONTARIO
M1E1C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Robin Hood Army Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
fourniture de repas aux sans-abris et aux démunis
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 Numéro de la demande 2,067,390  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2391101 ONTARIO INC.
205-2321 Fairview St
Burlington
ONTARIO
L7R2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
consultation en dépenses d'investissement; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placements; gestion de placements; gestion d'un fond 
d'investissement de capitaux
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 Numéro de la demande 2,067,539  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naibin Weng
No. 199, Yongchuan Street, Hulin Village, 
Panxi Town
Fuding City, Fujian Province, 355212
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mikasol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; lustres; lanternes vénitiennes; 
lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lanternes vénitiennes; phares pour 
automobiles; ampoules d'éclairage; projecteurs de poche; lampes de poche
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 Numéro de la demande 2,067,540  Date de production 2020-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naibin Weng
No. 199, Yongchuan Street, Hulin Village, 
Panxi Town
Fuding City, Fujian Province, 355212
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ariceleo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'aquarium; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; lustres; lanternes vénitiennes; 
lampes électriques; lampes électriques pour arbres de noël; lanternes vénitiennes; phares pour 
automobiles; ampoules d'éclairage; projecteurs de poche; lampes de poche
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 Numéro de la demande 2,067,627  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rêve en Cube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; 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; poudre 
parfumée à usage personnel; huiles parfumées pour les cheveux; parfum pour le corps; crèmes 
démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; ombres à paupières; dentifrices; après-
shampooings; essences capillaires, nommément 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; 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; cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,067,686  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, LLC
#314, 23838 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHALAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables ainsi que DVD préenregistrés, à savoir livres audio, balados 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour enfants et parents; films et émissions de 
télévision téléchargeables pour enfants proposant du contenu éducatif; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Abat-jour.

 Classe 16
(3) Cartes éclair, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants, livres animés pour enfants, 
affiches éducatives, napperons en papier.

 Classe 18
(4) Sacs à couches, fourre-tout.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre pour enfants; mobilier de chambre de bébé; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier gonflable; mobilier de bureau et bureaux.

 Classe 21
(6) Napperons en vinyle.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain, serviettes de cuisine et essuie-mains, serviettes pour enfants, 
débarbouillettes, linge de lit, draps, taies d'oreiller, jetés, couvertures de lit, taies d'oreiller, 
couvertures et draps pour enfants; décorations murales en tissu, napperons en tissu, sacs de 
couchage.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chapeaux, foulards; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chapeaux, foulards, robes.

 Classe 27
(9) Carpettes, carpettes décoratives, petits tapis.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, jouets souples; jouets éducatifs pour 
enfants pour l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants et pour le 
développement des habiletés, aussi à des fins thérapeutiques pour l'apprentissage des enfants 
handicapés, l'ergothérapie et la thérapie d'intégration sensorielle; cartes à jouer, mobiles jouets, 
mobiles pour enfants, casse-tête; jouets éducatifs pour l'enseignement de l'orthographe et de la 
lecture aux enfants, nommément blocs à manipuler pour créer des motifs et des combinaisons, 
jouets en bois, nommément casse-tête jouets, blocs de jeu de construction aussi pour 
l'ergothérapie, la thérapie d'intégration sensorielle et le développement des habiletés.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continu en ligne, en l'occurrence diffusion de contenu de livres 
audio, de balados et de matériel éducatif pour les enfants et les parents.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément conception, élaboration et production de 
programmation télévisuelle et de films éducatifs, de DVD audio et vidéo en ligne, à savoir de livres 
audio, de balados téléchargeables ainsi que la diffusion en continu de matériel éducatif pour 
enfants et parents, d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir de livres audio, de 
balados téléchargeables et de DVD dans le domaine de l'éducation, nommément dans le domaine 
du développement des compétences ayant trait à la motricité fine, à l'expression verbale, aux 
chiffres, au calcul, aux couleurs et à l'alphabet chez les enfants, ainsi que de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéonumériques et de disques numériques universels contenant du 
contenu éducatif; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine 
du développement des compétences ayant trait à la motricité fine, à l'expression verbale, aux 
chiffres, au calcul, aux couleurs et à l'alphabet chez les enfants par un site Web; offre 
d'information dans le domaine du contenu éducatif pour enfants par un site Web; offre de contenu 
éducatif audiovisuel non téléchargeable pour enfants, à savoir de films par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88949496 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 2,067,687  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, LLC
#314, 23838 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, enregistrements 
audio et vidéo téléchargeables ainsi que DVD préenregistrés, à savoir livres audio, balados 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour enfants et parents; films et émissions de 
télévision téléchargeables pour enfants proposant du contenu éducatif; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs.

 Classe 11
(2) Abat-jour.

 Classe 16
(3) Cartes éclair, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants, livres animés pour enfants, 
affiches éducatives, napperons en papier.

 Classe 18
(4) Sacs à couches, fourre-tout.

 Classe 20
(5) Mobilier de chambre pour enfants; mobilier de chambre de bébé; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier gonflable; mobilier de bureau et bureaux.

 Classe 21
(6) Napperons en vinyle.

 Classe 24
(7) Serviettes de bain, serviettes de cuisine et essuie-mains, serviettes pour enfants, 
débarbouillettes, linge de lit, draps, taies d'oreiller, jetés, couvertures de lit, taies d'oreiller, 
couvertures et draps pour enfants; décorations murales en tissu, napperons en tissu, sacs de 
couchage.

 Classe 25
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(8) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chapeaux, foulards; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chapeaux, foulards, robes.

 Classe 27
(9) Carpettes, carpettes décoratives, petits tapis.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, jouets souples; jouets éducatifs pour 
enfants pour l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants et pour le 
développement des habiletés, aussi à des fins thérapeutiques pour l'apprentissage des enfants 
handicapés, l'ergothérapie et la thérapie d'intégration sensorielle; cartes à jouer, mobiles jouets, 
mobiles pour enfants, casse-tête; jouets éducatifs pour l'enseignement de l'orthographe et de la 
lecture aux enfants, nommément blocs à manipuler pour créer des motifs et des combinaisons, 
jouets en bois, nommément casse-tête jouets, blocs de jeu de construction aussi pour 
l'ergothérapie, la thérapie d'intégration sensorielle et le développement des habiletés.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continu en ligne, en l'occurrence diffusion de contenu de livres 
audio, de balados et de matériel éducatif pour les enfants et les parents.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément conception, élaboration et production de 
programmation télévisuelle et de films éducatifs, de DVD audio et vidéo en ligne, à savoir de livres 
audio, de balados téléchargeables ainsi que la diffusion en continu de matériel éducatif pour 
enfants et parents, d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, à savoir de livres audio, de 
balados téléchargeables et de DVD dans le domaine de l'éducation, nommément dans le domaine 
du développement des compétences ayant trait à la motricité fine, à l'expression verbale, aux 
chiffres, au calcul, aux couleurs et à l'alphabet chez les enfants, ainsi que de cassettes vidéo 
préenregistrées, de disques vidéonumériques et de disques numériques universels contenant du 
contenu éducatif; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le domaine 
du développement des compétences ayant trait à la motricité fine, à l'expression verbale, aux 
chiffres, au calcul, aux couleurs et à l'alphabet chez les enfants par un site Web; offre 
d'information dans le domaine du contenu éducatif pour enfants par un site Web; offre de contenu 
éducatif audiovisuel non téléchargeable pour enfants, à savoir de films par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88949505 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 2,067,910  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1563199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama,
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRism
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs; écouvillons imprégnés d'alcool à usage médical; alcool isopropylique à 
usage médical; alcool à usage topique; savons à mains liquides antibactériens; couches pour 
bébés; bandages pour pansements; compresses d'allaitement; matelas à langer jetables pour 
bébés; culottes hygiéniques; abrasifs dentaires; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids; suppléments alimentaires pour le contrôle du poids; boissons à base de jus de fruits 
pour diabétiques à usage médical; boissons médicamenteuses, à savoir suppléments alimentaires 
pour la détoxification du côlon; boissons médicamenteuses, à savoir suppléments alimentaires 
pour la détoxification du foie; suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil digestif; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale; viande lyophilisée à usage médical.

 Classe 10
(2) Chemises d'examen pour patients; masques pour le personnel médical; ceintures 
abdominales; anneaux de dentition; pinces pour suces; vêtements spécialement conçus pour les 
salles d'opération; cure-oreilles; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour 
dormir; bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles contre le bruit (à 
usage autre que médical); vêtements pour le personnel médical d'urgence servant à protéger 
contre les infections; béquilles; gants à usage médical; peignes à poux; masques sanitaires à 
usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-064452 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,004  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1537539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Smit Holding B.V.
Innovatieweg 18
NL-7007 CD Doetinchem
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYSEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs 
téléchargeables; lunettes; lunettes de soleil; casques de protection pour le sport; chaussures de 
protection contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents; appareils, 
équipement et dispositifs pour la simulation de conduite, de course et de vol, nommément 
simulateurs de conduite, de course et de vol constitués d'un siège réglable, de volants et de 
pédales à usage récréatif et pour jouer à des jeux vidéo.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément chaises, chaises de jeu, chaises pour jeux vidéo; chaises; housses 
formées pour mobilier, nommément pour chaises, chaises de jeu, chaises pour jeux vidéo; 
housses ajustées pour mobilier, nommément pour chaises, chaises de jeu, chaises pour jeux 
vidéo.

 Classe 28
(3) Articles et équipement de sport, nommément protège-genoux pour le sport, protecteurs faciaux 
pour le sport, coudières pour le sport, sacs conçus pour l'équipement de sport; appareils de jeux 
vidéo, consoles de jeux vidéo; chaises de jeu interactives pour jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 2,068,346  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONG FUNG RMB (FOREIGN) EXCHANGE 
LIMITED
4678 Northview Crt
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H1E3

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

KONG FUNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de change; gestion de la trésorerie; virement électronique d'argent; opérations sur 
devises en ligne et en temps réel.
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 Numéro de la demande 2,068,828  Date de production 2020-12-07
 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, 
JAPAN

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 1900, 340 Albert Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R7Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NieR:Automata
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres; livres d'art; livres de partitions musicales; livres de bandes dessinées; magazines 
sur les jeux informatiques et les jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; 
cartes à collectionner; cartes à collectionner; photos; stylos; crayons; stylos à bille; étuis à stylos; 
règles à dessin; gommes à effacer; carnets; blocs-notes; blocs-notes; chemises de classement 
transparentes en plastique; signets; pinces; taille-crayons; ruban-cache; papillons adhésifs 
amovibles.

 Classe 28
(2) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu de 
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 les stratégies de jeux 
informatiques et de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des 
magazines; offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de bulletins d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et 
tenue de concerts et de festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non 
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téléchargeables; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en 
ligne non téléchargeable, à savoir 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; présentations de films en 
salle ainsi que production et distribution de films; offre de données concernant des articles utilisés 
dans les jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 2,068,886  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bondi Distillery, Inc.
255 Duncan Mill Road
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M3B3H9

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 33

Cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/079,944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,068,887  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bondi Distillery, Inc.
255 Duncan Mill Road
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M3B3H9

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 33

Cocktails alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/079,937 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 477

 Numéro de la demande 2,069,146  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINE WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,147  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINGER WINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,165  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,194  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSO EASY PEASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, , sauf l'orge et les pois sous toutes leurs formes.
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 Numéro de la demande 2,069,199  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSO EASY HOT PAPRIKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,211  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MONET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,250  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VELVET FOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,262  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LPL Onsight Group Inc
275 Steelcase Rd E, Unit 3 & 4
Markham
ONTARIO
L3R1G3

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 « On » 
et «Sight » avec les lettres O et S entrecroisées et un point blanc sur un coin de la lettre O. « On » 
est placé au-dessus du S de « Sight ». La police de caractères utilisée est Big Caslon Medium. « 
On » est noir doux (code hexadécimal #231f20). « Sight » est rouge (code hexadécimal #d2232a).

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier.

 Classe 02
(2) Peinture pour la fabrication de mobilier.

 Classe 03
(3) Cires pour mobilier; cire à mobilier; cire à mobilier et à planchers.

 Classe 06
(4) Supports en métal pour mobilier; accessoires en métal pour mobilier; roulettes en métal pour 
mobilier.

 Classe 18
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(5) Revêtements en cuir pour mobilier; cuir pour mobilier; garnitures en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; bandes de 
protection pour mobilier; mobilier de camping; chaises; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; boutons de mobilier en liège; coussins; mobilier de salle à manger; 
pièces de mobilier de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; portes pour mobilier; 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; bordures en plastique pour mobilier; cloisons de mobilier 
autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de 
mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; 
cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères (mobilier); mobilier de 
jardin; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; 
mobilier en métal pour le camping; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; pièces de 
mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; 
supports en plastique pour mobilier; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour 
le jardin; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier scolaire; tables.

 Classe 21
(7) Essuie-meubles; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; essuie-meubles.

 Classe 24
(8) Revêtements en plastique pour mobilier; housses à mobilier en plastique; revêtements en 
plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; textiles pour mobilier; housses non 
ajustées en tissu pour mobilier.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de magasin de vente au détail de mobilier.

Classe 37
(2) Application d'enduits protecteurs sur le mobilier; entretien de mobilier; polissage de mobilier; 
remise en état de mobilier; réparation de mobilier; restauration de mobilier; vernissage de mobilier; 
remise en état de mobilier.

Classe 39
(3) Livraison de mobilier; entreposage de mobilier; transport de mobilier. .

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de mobilier.
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 Numéro de la demande 2,069,264  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZINFIN DOLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,271  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUKI CHERRY BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.
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 Numéro de la demande 2,069,299  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearBlue Ionizer Inc.
45-3045 Southcreek Rd.
Mississauga
ONTARIO
L4X2E9

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 01

Produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas.
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 Numéro de la demande 2,069,342  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Brown's Inc.
100 Renfrew Drive
Unit 130
Markham
ONTARIO
L3R9R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHICKEN OF THE NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de restauration rapide 
et de restaurant ouvert jour et nuit.
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 Numéro de la demande 2,069,362  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tea Va See Inc.
24 Laramie Cres
Maple
ONTARIO
L6A0P8

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEA VA SEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

thé

Services
Classe 43
(1) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services de bar à thé; services 
de salons de thé

(2) Services de salon de shisha.
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 Numéro de la demande 2,069,382  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhaowei Zhu
No.239,Houzheng,Zhoudun Village
Baitang Town, Hanjiang District,Putian
Fujian Province, 351111
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YeeJu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Gants de toilette; serviettes en textile; serviettes de table en tissu; serviettes de cuisine en tissu; 
linge de cuisine; linge de lit; taies d'oreiller; couvre-oreillers; housses d'oreiller; chemins de table; 
nappes autres qu'en papier; linge de table autre qu'en papier; napperons en textile; napperons en 
textile; chemins de table en matières textiles; rideaux.
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 Numéro de la demande 2,069,401  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIAXING ZHENGQUN MEDICAL DEVICES 
CO., LTD.
6TH FLOOR, BUILDING R3, NO. 1100, 
YAZHONG ROAD, DAQIAO TOWN, NANHU 
DISTRICT
JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
314006, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Masques chirurgicaux; masques pour le personnel médical; blouses de chirurgie; coussins 
pneumatiques à usage médical; lève-personnes pour personnes handicapées; appareils de levage 
pour personnes handicapées; lits spécialement conçus à des fins médicales; alèses pour lits de 
patient; gants à usage médical; prothèses auditives médicales; instruments médicaux pour couper 
les tissus; instruments médicaux d'examen général; appareils orthodontiques.
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 Numéro de la demande 2,069,409  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Daixi Keji Co., Ltd.
No.830 Wenyi West Road
Hangzhou, 310012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXTID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Isolants acoustiques; panneaux absorbants en métal; caoutchouc acrylique; matériaux isolants en 
mousse de polyuréthane; fibre vulcanisée pour la fabrication de matériaux isolants pour la 
construction; matériaux de calfeutrage; écrans acoustiques pour l'insonorisation; cordes en 
caoutchouc; butoirs de porte en caoutchouc; ruban à conduits; rubans à conduits; isolateurs 
électriques en céramique; isolateurs électriques en céramique; produits d'étanchéité pour portes; 
figurines en caoutchouc; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; mousse isolante pour la 
construction; boyaux d'arrosage; bourrelets d'étanchéité.
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 Numéro de la demande 2,069,421  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Qingbei Craft Co., Ltd.
Room 302, 3rd Floor
No.311, Wangdao Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMMYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) boucles d'oreilles; bijouterie; coffres à bijoux; bracelets; bijouterie; épingles bijouterie; chaînes 
pour bijouterie; breloques; bagues bijoux; colliers

(2) Bijoux, nommément bracelets en tissu brodé.
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 Numéro de la demande 2,069,479  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinmeili (Xiamen) Trading Co.,Ltd.
Unit 69,Unit 01,4F,No. 32
Haijing DongEr Rd.,Xiamen Area
Fujian, 350000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LaVenty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Décorations de Noël; ornements de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; confettis; 
chapeaux de fête coniques en papier; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin 
pour terrains de sport; décorations et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de 
Noël; accessoires vestimentaires de poupée; masques en papier; cotillons de fête en papier; 
chapeaux de fête en papier; ballons de fête; serpentins de fête; mirlitons de fête; chapeaux de 
fête; chapeaux de fête; cotillons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; 
serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,069,596  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Securitas Canada Limited
300-1980 Sherbrooke Ouest
Montréal
QUEBEC
H3H1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RGConnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de garde de sécurité, nommément surveillance à distance de la sécurité de biens et de 
personnes.
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 Numéro de la demande 2,069,696  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1564578

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY STEVE LLC
500 SE 18th Court
Fort Lauderdale FL 33316
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier; carton; journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; magazines; 
revues périodiques; affiches; cartes postales; dessins; images; matériel d'enseignement sous 
forme de jeux nommément livres éducatifs ludiques; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie 
et d'impression; matériel d'instruction et d'enseignement imprimés nommément cahiers d'activités 
et d'exercices; programmes d'enseignement imprimés nommément plans de leçons; cartes 
d'abonnement nommément cartes de membres; carnets; blocs-notes; papier à lettres et 
enveloppes [articles de papeterie]; papier-cadeau; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; stylos-feutres; crayons de couleur; stylos de couleur; porte-
mines; règles à tracer; règles à dessiner; taille-crayons; gommes à effacer; trousses à crayons et 
stylos; matériel de formation imprimé, nommément fiches de contenu éducatif; certificats de 
récompense imprimés.

Services
Classe 41
Formation en développement personnel; cours de développement personnel; édition et publication 
de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications électroniques et numériques; publication de livres, de journaux et revues 
électroniques en ligne; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; 
préparation et organisation de séminaires, stages, formation, cours et coaching dans les domaines 
de l'amélioration des capacités cognitives, de la lecture rapide, de la prise de notes, du 
développement personnel, de la communication, de l'entrepreneuriat, du développement des 
affaires, et de l'investissement financier; organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques dans les domaines de l'amélioration des capacités cognitives, de la lecture rapide, de la 
prise de notes, du développement personnel, de la communication, de l'entrepreneuriat, du 
développement des affaires, et de l'investissement financier; réalisation, production, préparation, 
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présentation de programmes d'information audiovisuels, multimédias, radiophoniques, et télévisés, 
dans les domaines de l'amélioration des capacités cognitives, de la lecture rapide, de la prise de 
notes, du développement personnel, de la communication, de l'entrepreneuriat, du développement 
des affaires, et de l'investissement financier; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine du développement personnel et des affaires; services de cours par 
correspondance et d'apprentissage à distance dans les domaines de l'amélioration des capacités 
cognitives, de la lecture rapide, de la prise de notes, du développement personnel, de la 
communication, de l'entrepreneuriat, du développement des affaires, et de l'investissement 
financier; services offrant la validation des acquis éducatifs des personnes à travers une 
certification professionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4626119 
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 2,069,698  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1564507

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY STEVE LLC
500 SE 18th Court
Fort Lauderdale FL 33316
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BY STEVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier; carton; journaux; livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; magazines; 
revues périodiques; affiches; cartes postales; dessins; images; matériel d'enseignement sous 
forme de jeux nommément livres éducatifs ludiques; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie 
et d'impression; matériel d'instruction et d'enseignement imprimés nommément cahiers d'activités 
et d'exercices; programmes d'enseignement imprimés nommément plans de leçons; cartes 
d'abonnement nommément cartes de membres; carnets; blocs-notes; papier à lettres et 
enveloppes [articles de papeterie]; papier-cadeau; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage; stylos-feutres; crayons de couleur; stylos de couleur; porte-
mines; règles à tracer; règles à dessiner; taille-crayons; gommes à effacer; trousses à crayons et 
stylos; matériel de formation imprimé, nommément fiches de contenu éducatif; certificats de 
récompense imprimés.

Services
Classe 41
Formation en développement personnel; cours de développement personnel; édition et publication 
de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de 
publications électroniques et numériques; publication de livres, de journaux et revues 
électroniques en ligne; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; 
préparation et organisation de séminaires, stages, formation, cours et coaching dans les domaines 
de l'amélioration des capacités cognitives, de la lecture rapide, de la prise de notes, du 
développement personnel, de la communication, de l'entrepreneuriat, du développement des 
affaires, et de l'investissement financier; organisation de conférences, forums, congrès et 
colloques dans les domaines de l'amélioration des capacités cognitives, de la lecture rapide, de la 
prise de notes, du développement personnel, de la communication, de l'entrepreneuriat, du 
développement des affaires, et de l'investissement financier; réalisation, production, préparation, 
présentation de programmes d'information audiovisuels, multimédias, radiophoniques, et télévisés, 
dans les domaines de l'amélioration des capacités cognitives, de la lecture rapide, de la prise de 
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notes, du développement personnel, de la communication, de l'entrepreneuriat, du développement 
des affaires, et de l'investissement financier; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs dans le domaine du développement personnel et des affaires; services de cours par 
correspondance et d'apprentissage à distance dans les domaines de l'amélioration des capacités 
cognitives, de la lecture rapide, de la prise de notes, du développement personnel, de la 
communication, de l'entrepreneuriat, du développement des affaires, et de l'investissement 
financier; services offrant la validation des acquis éducatifs des personnes à travers une 
certification professionnelle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4626117 
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 2,069,722  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1564857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim
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

EPLAN eLAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion 
des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) à utiliser avec des sites Web sur Internet; contenu 
enregistré, nommément logiciels d'exploitation et programmes informatiques enregistrés pour 
systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et 
de gestion du cycle de vie des produits et applications de conception assistée par ordinateur 
(CAO).

Services
Classe 35
(1) Systématisation d'information dans des bases de données; compilation d'information ayant trait 
à l'utilisation de l'intelligence artificielle; compilation d'information pour systèmes de planification de 
l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie 
des produits et applications de conception assistée par ordinateur (CAO); collecte, 
systématisation, compilation de données analysées et d'information ayant trait à l'utilisation de 
l'intelligence artificielle dans des bases de données pour systèmes de planification de l'architecture 
d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et 
applications de conception assistée par ordinateur (CAO); services de traitement, de 
systématisation et de gestion de données, nommément systématisation d'information ayant trait à 
l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des bases de données ainsi que compilation et 
systématisation d'information ayant trait à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des bases de 
données; services de traitement, de systématisation et de gestion de données, nommément 
systématisation d'information pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de 
gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) dans des bases de données ainsi que compilation et 
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systématisation d'information pour systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de 
gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et applications de 
conception assistée par ordinateur (CAO) dans des bases de données.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologies de l'information [TI], nommément offre de 
consultation dans les domaines de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des systèmes de 
planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du 
cycle de vie des produits, des applications de conception assistée par ordinateur (CAO) et du 
développement de logiciels par un réseau informatique mondial; développement de logiciels, 
notamment programmation et implémentation de logiciels; développement de logiciels ayant trait 
aux services et pour l'intégration de données avec des systèmes de planification de l'architecture 
d'entreprise, de gestion des données sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et 
des applications de conception assistée par ordinateur (CAO) ou l'échange de données avec ces 
systèmes et applications; hébergement de sites Web; hébergement d'un site Web contenant de 
l'information ayant trait aux technologies assistées par ordinateur, aux solutions de configuration et 
de mécatronique ainsi qu'aux procédés d'ingénierie; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; services d'hébergement, nommément hébergement de contenu 
numérique sur Internet et hébergement de sites Web; logiciels-services pour utilisation 
relativement aux systèmes de planification de l'architecture d'entreprise, de gestion des données 
sur les produits et de gestion du cycle de vie des produits et aux applications de conception 
assistée par ordinateur (CAO); location de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018231574 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 2,069,769  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1563807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also 
trading as Miyake Design Studio)
1-23 Ohyamacho,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0065
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; parfums; eau de Cologne; eau parfumée; parfumerie; encens; produits de toilette, 
nommément produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales, huiles de 
toilette, produits de soins de la peau antivieillissement, produits pour rafraîchir l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; poudre de maquillage; eau de toilette; crèmes cosmétiques; rouges à 
lèvres; lotions à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément mousses pour le bain, gels de bain, lotions de bain, laits de 
bain, huiles de bain et sels de bain, perles de bain, poudres de bain, sels de bain, bains 
moussants, gels douche, perles de bain à usage cosmétique, bombes de bain, crèmes de bain, 
bain moussant; poudre de talc pour la toilette; déodorants pour les humains ou produits pour 
éliminer les odeurs des animaux, nommément déodorants à usage personnel, produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie, déodorants pour les pieds; antisudorifiques 
[articles de toilette]; produits à raser; shampooings; produits démaquillants; savon, nommément 
savons pour la peau, pain de savon, savons de bain liquides, solides ou en gel, savons de beauté, 
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savons pour le corps, savons cosmétiques, savons pour le visage, savons à mains, savon liquide 
pour le lavage du corps, savons à raser; dentifrices; papier abrasif; toile abrasive; pierre ponce; 
papier à polir; faux ongles; faux cils; produits parfumés pour l'air ambiant.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
034865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,798  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1564211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital.ai Software, Inc.
52 Third Avenue
Burlington MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL.AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils pour la mise au point de logiciels informatiques téléchargeables; logiciels informatiques 
téléchargeables pour l'hébergement, la sécurité, l'établissement de rapports, la conformité, la 
gestion, le déploiement et le développement d'applications, l'automatisation du déploiement, 
l'intégration en continu, l'automatisation du lancement d'applications (ARA), la gestion du cycle de 
vie d'applications (ALM), la protection logicielle contre les sabotages, la protection logicielle contre 
les attaques, la protection contre la copie de logiciels et la sécurité informatique; vidéo 
téléchargeables dans le domaine des ordinateurs et des logiciels informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de séminaires, d'ateliers, de cours 
particuliers, de mentorat, de webinaires, de vidéos non téléchargeables et de cours dans le 
domaine des ordinateurs et des logiciels informatiques; fourniture de services de formation dans le 
domaine des ordinateurs et des logiciels informatiques.

Classe 42
(2) Programmation informatique; développement de logiciels; développement d'applications 
informatiques; conception et développement de systèmes informatiques et de logiciels; 
maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le développement, le déploiement, la gestion, la conformité, la sécurité 
et l'hébergement d'applications ainsi que la production de rapports connexes, l'automatisation du 
déploiement, l'intégration continue, l'automatisation relative aux versions d'applications, la gestion 
du cycle de vie des applications, la protection de logiciels contre les altérations, la protection de 
logiciels contre les attaques, la protection de logiciels contre la copie et la sécurité informatique; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement, le déploiement, la 
gestion, la conformité, la sécurité et l'hébergement d'applications ainsi que la production de 
rapports connexes, l'automatisation du déploiement, l'intégration continue, l'automatisation relative 
aux versions d'applications, la gestion du cycle de vie des applications, la protection de logiciels 
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contre les altérations, la protection de logiciels contre les attaques, la protection de logiciels contre 
la copie et la sécurité informatique; infonuagique, à savoir logiciels pour le développement, le 
déploiement, la gestion, la conformité, la sécurité et l'hébergement d'applications ainsi que la 
production de rapports connexes, l'automatisation du déploiement, l'intégration continue, 
l'automatisation relative aux versions d'applications, la gestion du cycle de vie des applications, la 
protection de logiciels contre les altérations, la protection de logiciels contre les attaques, la 
protection de logiciels contre la copie et la sécurité informatique; plateformes-services (PaaS), à 
savoir logiciels pour le développement, le déploiement, la gestion et la sécurité d'applications, ces 
logiciels étant regroupés en une seule application pour utilisation dans une plateforme 
automatisée de développement de logiciels et de technologies de l'information; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement, le déploiement, la gestion et la 
sécurité d'applications, ces logiciels étant regroupés en une seule application pour utilisation dans 
une plateforme automatisée de développement de logiciels et de technologies de l'information; 
infonuagique, à savoir plateformes logicielles pour le développement, le déploiement, la gestion et 
la sécurité d'applications, ces plateformes logicielles étant regroupées en une seule application 
pour utilisation dans une plateforme automatisée de développement de logiciels et de technologies 
de l'information; hébergement de logiciels de tiers; consultation en logiciels; services de 
consultation dans les domaines des logiciels-services (SaaS), des plateformes-services (PaaS) et 
de l'infonuagique; services informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; services de consultation en architecture de bases de données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le développement, le 
déploiement, la gestion, la conformité, la sécurité et l'hébergement d'applications ainsi que la 
production de rapports connexes, l'automatisation du déploiement, l'intégration continue, 
l'automatisation relative aux versions d'applications, la gestion du cycle de vie des applications, la 
protection de logiciels contre les altérations, la protection de logiciels contre les attaques, la 
protection de logiciels contre la copie et la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88864072 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 2,069,902  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1545921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOVILBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 749499 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,644  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDRA DEL RIO  MACHIN 
AV. DE LA LIBERTAD # 914-5, TEPEYAC 
CASINO
Zapopan, Jalisco, 45050
MEXICO

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

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'une image de pyramide au travers de laquelle se trouve le mot « Totonac's ». Le 
signe « ® » ne fait pas partie de la marque de commerce. Le mot « Totonac's » est marron avec 
un contour blanc, et l'ombrage du dessin de pyramide est marron; l'arrière-plan est jaune marbré 
et marron.

Produits
 Classe 30

Vanille.
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 Numéro de la demande 2,070,859  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, Inc.
#314 23838 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
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

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables et DVD, à savoir livres audio, balados 
téléchargeables contenant du matériel éducatif pour les enfants et les parents; films et émissions 
de télévision pour enfants proposant du contenu éducatif.

(2) Aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(3) Abat-jour.

 Classe 16
(4) Cartes éclair, livres pour enfants, livres éducatifs pour enfants, livres animés pour enfants, 
affiches éducatives, napperons en papier.

(5) Autocollants, ruban d'emballage.

 Classe 18
(6) Sacs à couches, fourre-tout, sacs à dos.

 Classe 20
(7) Mobilier de chambre pour enfants; mobilier de chambre de bébé; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier gonflable; mobilier de bureau et bureaux.



  2,070,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 510

 Classe 21
(8) Napperons en vinyle.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain, serviettes de cuisine et essuie-mains, serviettes pour enfants, 
débarbouillettes, linge de lit, draps, taies d'oreiller, jetés, couvertures de lit, draps pour enfants, 
taies d'oreiller et couvertures; décorations murales en tissu, napperons en tissu, sacs de 
couchage, oreillers.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts et chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chapeaux, foulards; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chapeaux, foulards, robes.

 Classe 27
(11) Carpettes, carpettes décoratives, petits tapis.

 Classe 28
(12) Cartes à jouer, mobiles jouets, mobiles pour enfants, casse-tête; jouets éducatifs pour 
l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants, nommément blocs à manipuler pour 
la présentation de séquences et de combinaisons, jouets en bois, nommément casse-tête jouets, 
blocs de construction pour l'ergothérapie, la thérapie liée à l'intégration sensorielle et le 
développement des habiletés.

(13) Jouets, nommément jouets rembourrés et en peluche, jouets souples; jouets éducatifs pour 
enfants pour l'enseignement de l'orthographe et de la lecture aux enfants et le développement des 
habiletés, y compris pour la thérapie destinée aux enfants en difficulté d'apprentissage, 
l'ergothérapie et la thérapie liée à l'intégration sensorielle.

Services
Classe 38
(1) Diffusion audio et vidéo en continu en ligne, en l'occurrence diffusion de contenu de livres 
audio, de balados et de matériel éducatif pour les enfants et les parents.

Classe 41
(2) Création, conception et production d'émissions de télévisions et de films éducatifs, de DVD 
audio et vidéo en ligne, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de contenu 
éducatif diffusé en continu pour les enfants et les parents, d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, de DVD, en l'occurrence de livres audio, de balados téléchargeables et de 
DVD dans le domaine de l'éducation, nommément dans le domaine du développement précoce de 
la motricité fine, des aptitudes verbales et de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs 
et de l'alphabet, ainsi que de cassettes vidéo, de disques vidéonumériques, de disques 
numériques universels éducatifs préenregistrés; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans le domaine du développement précoce de la motricité fine, des 
aptitudes verbales, de la connaissance des chiffres, du calcul, des couleurs et de l'alphabet et des 
compétences linguistiques au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90005705 en liaison avec le même genre de produits (2), (5), (7), (13); 17 juin 2020, 
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Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90005680 en liaison avec le même 
genre de produits (1), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,070,933  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mintao Huang
411, Human Resources Service Building
No.209 Qinglin Road, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILIOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; couteaux à pain; couteaux à gâteau; ouvre-boîtes non électriques; couteaux à 
fromage; couteaux de chef; marteaux à panne fendue; couperets; pinces à cuticules; ciseaux à 
cuticules; planes; fers à défriser électriques; nécessaires de manucure électriques; couteaux à 
fileter; fers à défriser; vide-fruits; couteaux à fruits; outils de jardinage; tondeuses à cheveux; 
pinces à gaufrer les cheveux; marteaux manuels; outils à main; couteaux de cuisine; instruments 
de manucure; outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de 
jardinage]; marteaux de maçon; scies à couper les métaux; coupe-ongles; coupe-fromage non 
électriques; tondeuses à cheveux non électriques; couteaux à huîtres; couteaux d'office pour la 
maison; étuis à rasoir; rasoirs; rasoirs de sûreté; pelles; couteaux universels; coupe-légumes; 
pinces à sertir; dénudeurs de fils.
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 Numéro de la demande 2,071,536  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1565817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD.
1F-4F, Building 4, 1F-3F, Building 8,
Zone 2, Zhongguan Honghualing Industrial
South Zone, No. 1213 Liuxian Avenue,
Pingshan Community, Taoyuan Street,
Nanshan District, Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIWINTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes mémoire flash; modules de mémoire vive dynamique [dram]; mémoires à semi-
conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; disques durs électroniques; écrans vidéo; tapis 
cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus.
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 Numéro de la demande 2,071,712  Date de production 2020-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1565207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
GERMANY

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CompactTube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques pour vélos et véhicules; chargeurs pour accumulateurs électriques.

 Classe 12
(2) Vélos électriques et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 012 327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,805  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1212728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Dynamoborstfabriken
Box 115
SE-592 22 Vadstena
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Minerais; métaux communs pour utilisation comme cibles de pulvérisation en métal; cibles en 
métal pour pulvériser le métal; cibles de pulvérisation, constituées de métaux; alliages de métaux 
pour la fabrication de cibles de pulvérisation en métal.

 Classe 07
(2) Balais électriques et supports connexes, nommément balais, à savoir pièces de moteur, de 
générateur et de dynamo, balais de charbon, balais de carbo-argent, balais de résine graphite, 
balais à l'électrographite, balais de carbone graphitique rigide, balais de graphite de cuivre, balais 
de graphite naturel, tous pour les moteurs et les générateurs, magnétos d'allumage pour moteurs, 
capteurs de température pour enroulements de moteur (pièces de moteur), bagues collectrices 
(pièces de moteur), thermistances (pièces de moteur), supports de balais pour balais électriques 
pour moteurs et générateurs électriques, balais de charbon, balais de carbo-argent, balais de 
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résine graphite, balais d'électrographite, balais de carbone graphitique rigide, balais de graphite de 
cuivre, balais de graphite naturel, tous pour les machines, les appareils et les instruments 
électriques et électroniques.

 Classe 09
(3) Supports de balais pour balais électriques pour moteurs et générateurs électriques, balais de 
charbon, balais de carbo-argent, balais de résine graphite, balais d'électrographite, balais de 
carbone graphitique rigide, balais de graphite de cuivre, balais de graphite naturel, tous pour les 
appareils et les instruments électriques et électroniques pour la signalisation, la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du courant 
électrique, balais de carbo-argent pour la transmission de signaux, câbles de douilles, connecteurs 
électriques, composants électriques, nommément connecteurs d'alimentation électrique, fiches 
électriques, circuits électriques, transformateurs électriques, fils électriques, fusibles électriques, 
câbles électriques, balais de charbon, balais de carbo-argent, balais de résine graphite, balais 
d'électrographite, balais de carbone graphitique rigide, balais de graphite de cuivre, balais de 
graphite naturel, tous pour les transformateurs; thermistances (pièces de transformateur).
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 Numéro de la demande 2,071,942  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd.
1125 Louise Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H2P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation d'une loterie; services de loterie; services complets de loterie, nommément 
administration de loteries pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,072,097  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Jinmaisui Technology Co.,Ltd.
Building B521, No. 225 Bulong Road, 
Ma'antang Community
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASSINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; malles; sacs à outils vendus vides; sacs à dos; portefeuilles de poche; sacs à 
provisions; sacs de camping; sacs à main; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides; 
havresacs; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; fourre-tout.

 Classe 21
(2) Spatules à usage cosmétique; brosses à sourcils; blaireaux; pinceaux et brosses de 
maquillage; brosses à cils; pinceaux à lèvres; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à ongles; 
pailles pour boissons; batteries de cuisine; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; 
vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre; contenants pour boissons; barres et anneaux à 
serviettes.
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 Numéro de la demande 2,072,128  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiyong Zhang
Group 3, Heizhanggou Village
Huilong Township, Fang County
Hubei Province, 442199
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QIAOQI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; lits; sofas; chaises; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de 
compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; poteaux à griffer pour chats; coussins 
pour animaux de compagnie; râteliers à fourrage; caisses pour animaux de compagnie; coussins; 
sofas; lits pour animaux de compagnie; figurines en résine; échelles en bois ou en plastique; 
matelas de camping.
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 Numéro de la demande 2,072,137  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACOBS & THOMPSON INC.
89 Kenhar Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2R3

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs étanches; fourre-tout; sacs de plage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(2) Serviettes en textile; serviettes de plage.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; chapeaux; chaussures; vêtements de plage.

 Classe 28
(4) Dispositifs de flottaison à usage récréatif, nommément flotteurs en mousse; flotteurs pour la 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; planches à bras; planches à pagayer debout; 
sangles pour planches à bras; planches de surf horizontal.
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 Numéro de la demande 2,072,177  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Zhuoya Trade Co.,Ltd.
303,Bldg.23,Yungu Industrial Zone
Tianhuai St.,Donghai St.
Fengze,Quanzhou, 362018
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINFREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussons de ballet; chaussures de plage; bottes; 
articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; bottes imperméables; chaussures de course; 
bottes d'hiver; chaussures de sport; bottes d'hiver; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 2,072,178  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Tuyue Shoes Co.,Ltd.
207,Bldg.10,Yungu Huayuan
Tianhuai Street,Citong S.Rd.
Fengze,Quanzhou, 362018
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L-RUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures d'eau; chaussures de sport; chaussons de ballet; chaussures de plage; bottes; 
articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; chaussures pour nourrissons; bottes imperméables; chaussures de course; 
bottes d'hiver; chaussures de sport; bottes d'hiver; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 2,072,187  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEPPER EYEWEAR LIMITED
308, 3/F., Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, 999077
HONG KONG

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 09

Lunettes de protection; lunettes; lunettes; montures pour lunettes; lunettes de soleil; lentilles 
optiques; verres de contact; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes de soleil; plaquettes pour 
lunettes; plaquettes pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; étuis et contenants pour verres de contact.
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 Numéro de la demande 2,072,234  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CP Skin Health Group, Inc.
6210 East Thomas Road
Scottsdale, AZ 85251
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXLINEA PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,072,239  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRYKER CORPORATION
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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

FLOWPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; canules.
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 Numéro de la demande 2,072,261  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERPATÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046095 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,264  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERTOPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046054 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,268  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALLY ROPEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90037301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,270  Date de production 2020-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYTIME PLUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90037375 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,439  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hot Tubs Ottawa Inc.
2678 Lancaster Rd.
Ottawa
ONTARIO
K1B4T7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMINION SPAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Spas.
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 Numéro de la demande 2,072,545  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMP TRADING AND DEVELOPMENT LTD.
107-5108 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5J8

Agent
FARRIS LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Boissons gazeuses non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Boissons gazeuses à base de vodka.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 2,072,584  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACENT STRATEGIC MERCHANDISING, LLC
860 Welsh Rd
Huntingdon Valley, PA 19006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN SPLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour bébés; jouets de bain; marionnettes à doigt.
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 Numéro de la demande 2,072,639  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bet Boon, Inc. 
DBA Boon Boona Coffee
8625 22nd Ave SW
Seattle, WA 98106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; café en grains; café non torréfié.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90042202 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,072,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 534

 Numéro de la demande 2,072,647  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiyan Lian
No. 309, Nanzhuang
Jiulin Village, Jieshan Town
Quangang District
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Siotay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; protège-bras pour le sport; appâts de 
pêche artificiels; extenseurs pour pectoraux; commandes pour consoles de jeu; commandes pour 
voitures jouets; commandes pour avions jouets; jouets d'action électroniques; blocs de jeu de 
construction; balles et ballons d'exercice; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits 
d'aéronefs; genouillères pour le sport; protège-corps pour le sport; jeux de société; objets 
gonflables pour piscines; véhicules jouets télécommandés; cannes à pêche; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules radiocommandés; jouets en peluche; pistolets à air 
comprimé jouets; robots jouets; véhicules jouets; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux 
vidéo; ceintures d'exercice pour affiner la taille; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; poids 
d'exercice pour les poignets; poids d'exercice pour les chevilles; balançoires de yoga; sangles de 
yoga; blocs de yoga.
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 Numéro de la demande 2,072,648  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiyan Lian
No. 309, Nanzhuang
Jiulin Village, Jieshan Town
Quangang District
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jospulo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; barrettes; fermoirs de 
ceinture; passe-cordons; boucles pour cheveux; broches pour vêtements; tirettes de fermeture à 
glissière; attaches à fermeture à glissière; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; pinces à 
mitaine; pinces à foulard; pinces à pantalon pour les cyclistes; crochets à crocheter; faux cheveux; 
fausses moustaches; attaches de botte; plumes pour la décoration; rouleaux à mise en plis; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de 
coloration capillaire; papillotes [bigoudis]; bigoudis; papillotes [bigoudis]; rallonges de cheveux; 
broches à cheveux; résilles; ornements pour cheveux, à savoir peignes; ornements pour cheveux; 
épingles à cheveux; filets pour les cheveux servant au tissage de cheveux; crochets pour 
chaussures; boucles pour vêtements; dentelles; attaches en métal pour chaussures et bottes; 
aiguilles à coudre; peignes ornementaux pour coiffures japonaises [marugushi]; épingles à 
cheveux ornementales pour coiffures japonaises [kogai]; arbres artificiels; pelotes à épingles; 
pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes à couture; nécessaires de couture; dés à coudre; boucles 
de chaussure; lacets de chaussure; bordures en dentelle; épaulettes pour vêtements; toupets; 
perruques; couronnes de fleurs artificielles.
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 Numéro de la demande 2,072,658  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yaoxi E-commerce Co., Ltd.
B2506, Block B, Zhantao Technology Bldg.
Xinniu Community, Minzhi St., Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lzonunl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chalumeaux pour la cuisine; lampes de poche électriques; lampes de bureau; lampes de lecture; 
lampes de lecture; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils 
d'éclairage; éviers de cuisine; lampes de manucure; lampes de plongée; pistolets à air chaud; 
arroseurs pour l'irrigation; chauffe-mains USB; brûleurs à acétylène.
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 Numéro de la demande 2,072,661  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruishu Electronics Co., Ltd.
No. C201-22, Block C, Zhantao Technology 
Bldg.
Xinniu Community, Minzhi St., Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QQAPPU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chalumeaux pour la cuisine; lampes de poche électriques; lampes de bureau; lampes de lecture; 
lampes de lecture; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; systèmes 
d'irrigation par tuyaux goutteurs; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils 
d'éclairage; éviers de cuisine; lampes de manucure.
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 Numéro de la demande 2,072,664  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dingdechang Electronics co., ltd  
301-1, Block 4, Manjinghua Yiluan Building, No.
230 Xixiang Avenue,
Longteng Community, xixiang street, Bao 'an 
District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kensou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; écouteurs; piles aa; câbles de données; 
supports conçus pour les téléphones mobiles; câbles de batterie; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; câbles 
USB.
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 Numéro de la demande 2,072,689  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hui Yan
301 Wangshan Village, Qinhuai Village
Lishui District Economic Development Zone
Nanjing, 211200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; housses pour coussins; 
housses de coussin; linge de lit et de table; décorations murales en tissu; couvertures de lit; 
baldaquins; couvre-lits; linge de lit; tissus de lin; draps; cache-sommiers; jetés de lit; draps; tissus 
à langer pour bébés; couvertures pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,072,691  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yueshan Huang
201, No.9, Binglang Dongli, Siming District
Xiamen
Fujian, 361001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Colliers pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages; étuis pour cartes professionnelles, 
à savoir portefeuilles; sacs à provisions en filet; garnitures en cuir pour mobilier; cordes en cuir; 
sangles pour équipement de soldat; harnais pour guider les enfants; muselières pour animaux; 
garnitures de harnais en fer; attaches de selle; sacs à chaussures; sacs à dos; sacs à main; étuis 
pour cartes de crédit; serpentins de marche pour enfants; sacs à maquillage vendus vides; bâtons 
d'alpinisme; sacs à chaussures de voyage; sacs de voyage; sacs à main tout usage; sacs à 
bandoulière; sacs à dos d'alpinisme; sacs à couches; sacs banane; sacoches de messager; sacs 
à clés; serviettes pour documents; sacs à livres; sacs en cuir pour l'emballage; sacs de sport; 
parapluies; laisses en cuir; vêtements pour animaux; housses à vêtements de voyage; écharpes 
porte-bébés; valises à roulettes; longes en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; étuis porte-clés 
en cuir; sacs à provisions réutilisables; fourrure artificielle; pelleteries; fourrure; sacs de transport 
pour animaux; parasols de plage; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; colliers 
d'identification pour animaux; pochettes de conférence; mallettes pour documents; sacs 
messagers; chaussures pour chiens; sacs de sport; étuis pour porte-noms; parasols; sacoches; 
petits sacs à main; grands sacs de sport; sacs à provisions en tissu; sacs à outils vendus vides.

 Classe 25
(2) Toges; parkas; maillots de sport; camisoles; lingerie; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; robes de chambre; collants; justaucorps; pyjamas; coupe-vent; vêtements de vélo; 
vêtements pour la gymnastique; gants de ski; châles; cravates; foulards; voiles; guimpes; bonnets 
de douche; masques de sommeil; capes de coiffure; robes de mariage; salopettes; pulls; 
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chandails; sous-vêtements; hauts en tricot; vêtements tout-aller; gilets; caleçons; costumes en 
cuir; tee-shirts; gilets de pêche; manteaux réfléchissants; vêtements de protection solaire; 
combinaisons de ski; jeans; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; 
imperméables; combinaisons de surf; vestes de moto; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements sport; chemises tissées; chemises; vêtements de ville; chaussons d'escalade; articles 
chaussants tout-aller; chaussures en cuir; gants tricotés; bonneterie; casquettes; articles 
chaussants de sport; cache-oreilles; bottes; sandales; gants de moto; bottes imperméables; 
articles chaussants de sport; gants; semelles de chaussure; chaussettes; manteaux en denim; 
vêtements de tennis; pantalons de cuir; tee-shirts; soutiens-gorge; vêtements de sport; soutiens-
gorge de sport; bas-culottes; vêtements d'intérieur; vêtements pour enfants; chandails 
molletonnés; gaines; articles vestimentaires de sport; vêtements de bain; vêtements de plage; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; vêtements pour nourrissons; chaussettes et bas; capes 
pour salons de coiffure et salons de barbier; articles chaussants pour enfants; jupes; vestes sport; 
bavoirs en plastique; chaussons de ballet; bandanas; bonnets de bain; robes de chambre; cache-
maillots; liseuses; ceintures en tissu; toques de cuisinier; cravates; pantoufles; vestes en duvet; 
robes; strings; manteaux de cuir; vestes de cuir; vestes réfléchissantes; costumes de mascarade; 
vestes; manteaux; pantalons; complets; tailleurs pour femmes; vêtements militaires; bottes de 
moto; uniformes de personnel infirmier; vestes à capuchon; vêtements de maternité; vêtements de 
ski; bottes de ski; bas de sport; vestes en suède; porte-jarretelles; sous-vêtements isothermes; 
coupe-vent; hauts tissés.
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 Numéro de la demande 2,072,693  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanjing Icradle Technology Co.,Ltd.
bldg22. Siwei Business Park,NO.1 Jishan Ave.
Jiangning District, Nanjing, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; poupées; vêtements de poupée; oursons en peluche; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; modèles réduits jouets; biberons de poupée; marionnettes; jouets 
rembourrés; lits de poupée.



  2,072,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 543

 Numéro de la demande 2,072,695  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongde Xian
No.7, 24 Street, Luoge Weizai Village, 
Nanzhuang
Chancheng District
Foshan, Guangdong, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALUKAKAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; pierres précieuses; argent brut ou en feuilles; montres-bracelets; chaînes de bijouterie; 
colliers; bijoux; boucles d'oreilles; épingles à cravate; boutons de manchette et épingles à cravate; 
breloques pour bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; or brut ou en feuilles; bagues, à 
savoir bijoux.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité sur Internet pour des tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; 
agences d'importation-exportation; démonstration de vente pour des tiers; agents 
d'approvisionnement; services d'évaluation de marché; exploitation de marchés; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; services de vente au détail 
de bijoux; vente au détail de bijoux; vente en consignation de bijoux; démonstrations à domicile 
pour la vente de bijoux; comptoirs de vente de bijoux.
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 Numéro de la demande 2,072,697  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiyan Lian
No. 309, Nanzhuang
Jiulin Village, Jieshan Town
Quangang District
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cusonit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons pour bébés; bonnets de bain; maillots de bain; soutiens-gorge; casquettes; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbant la transpiration; sous-vêtements; vêtements pour enfants; layette; 
maillots de sport; robes; vêtements habillés; articles chaussants tout-aller; gants; vestes; costumes 
de mascarade; cache-cols; cravates; salopettes; pyjamas; pyjamas; imperméables; foulards; 
chemises pour enfants; articles chaussants pour enfants; shorts; blouses; chaussettes; 
chaussettes et bas; bretelles; chandails; maillots de bain; tee-shirts; tee-shirts; pantalons; 
vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets; gilets; manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 2,072,698  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiyan Lian
No. 309, Nanzhuang
Jiulin Village, Jieshan Town
Quangang District
Quanzhou City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENOMEIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Couvre-lits; brocarts; couvre-pieds; taies d'oreiller; couettes; serviettes en tissu; serviettes de bain; 
couvertures de lit; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; draps; tissu de coton; couvertures 
en laine; tissus de soie; drapeaux en tissu; tissu de coton; tissus de coton; embrasses en matières 
textiles; tissus à langer pour bébés; rideaux; tissu de sparte; drapeaux en tissu; cantonnières; 
décorations murales en tissu; tissus à usage textile; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en 
tissu; débarbouillettes en tissu; drap feutré; feutre et tissus non tissés; tissu de lin; couvertures en 
molleton; housses à mobilier en plastique; tissu de gaze; essuie-mains en tissu; mouchoirs en 
tissu; toile de chanvre; étiquettes en matières textiles; tissu de lingerie; couvre-matelas; 
moustiquaires; tissus non tissés; tissu de nylon; couvre-lits en papier; couvre-oreillers; calicot 
imprimé; blanchets d'impression en tissu; couettes en tissu; serviettes de table en tissu; tissus de 
soie pour l'impression de motifs; doublures de sac de couchage; sous-verres en textile; sous-
verres en tissu; linge de table et de lit; serviettes de table en tissu; dessous-de-plat en tissu; 
mouchoirs en tissu; blanchets d'impression en tissu; serviettes de table en tissu; décorations 
murales en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; tissus d'ameublement; débarbouillettes; tissu de 
laine; couvertures en laine; tissu de laine; tissus.
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 Numéro de la demande 2,072,700  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chang De Shi Niu Er Trading Co., Ltd. 
No.24 Chaoyang Road, Huijiaping Community
Chuanzihe Street Office, Wuling District
Changde, 415000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets de bébé; poupées; vêtements de poupée; oursons en peluche; jouets en peluche avec 
couverture réconfortante; modèles réduits jouets; biberons de poupée; marionnettes; jouets 
rembourrés; lits de poupée.



  2,072,702 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,072,702  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Ice Storm Trading Co.,Ltd.
Unit 610, 3, Floor 5, Building 4, Yard 11
 Shuangying Road
Chaoyang District, 100012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en matières textiles; tissus non tissés; décorations murales en tissu; drap feutré; 
serviettes en textile; couvre-lits; sacs de couchage; nids d'ange; toile cirée pour confectionner des 
nappes; drapeaux en tissu ou en plastique.



  2,072,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,706  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liping Zhu
No. 3039
Baoan North Road
Luohu District
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gothphy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Peintures finies à l'aquarelle; carnets; boîtes de peinture et pinceaux; bacs à peinture; papier; 
filtres à café en papier; porte-passeports; étuis à stylos; machines à tailler les crayons; sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie; gommes à effacer en caoutchouc; stylos; 
crayons; gommes à effacer; surligneurs; marqueurs; crayons à dessiner; chemises de classement; 
carnets; sacs pour la cuisson au micro-ondes; applicateurs de peinture; blocs à dessin; punaises; 
étiquettes gommées; tampons encreurs; perforatrices de bureau; chevalets de peintre; palettes 
pour peintres; albums photos; tampons en caoutchouc; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau; albums de timbres; agrafes pour le bureau; encre; instruments d'écriture.



  2,072,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,707  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liping Zhu
No. 3039
Baoan North Road
Luohu District
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASNYAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; sacs spécialement conçus pour les 
instruments de musique; flûtes en bambou; bandonéons; orgues de barbarie; archets pour 
instruments de musique; buccins; carillons; étuis pour instruments de musique; castagnettes; 
catgut pour instruments de musique; clarinettes; contrebasses; tambours (instruments de 
musique); baguettes de tambour; instruments de musique électroniques; claviers de musique 
électroniques; flûtes; courroies de guitare; guitares; clochettes; harmonicas; harpes; cors, à savoir 
instruments de musique; instruments à clavier; mélodicas; embouchures pour instruments de 
musique; boîtes à musique; diapasons à soufflet; synthétiseurs de musique; étuis de transport 
pour instruments de musique; supports à instruments de musique; instruments de musique 
électroniques; chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; orgues; pédales pour 
instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; instruments à percussion; 
instruments à percussion; claviers de piano; touches de piano; cordes à piano; pianos; médiators 
pour instruments à cordes; plectres; saxophones; pupitres à partitions; supports pour instruments 
de musique; instruments à cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments de 
musique; triangles de musique; trompettes; accordoirs pour instruments de musique électroniques; 
accordoirs pour instruments de musique; diapasons; appareils à tourner les partitions; violons; 
instruments à vent; porte-vent pour orgues; cithares.
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 Numéro de la demande 2,072,708  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liping Zhu
No. 3039
Baoan North Road
Luohu District
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULADYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Réveils; amulettes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; breloques pour 
chaînes porte-clés; fermoirs pour bijoux; horloges; montres et horloges; bijoux de fantaisie; 
boutons de manchette; perles de culture; pendulettes de bureau; diamants; boucles d'oreilles; 
figurines en métal précieux; bijoux en fil d'or; bijoux de chapeau; bijoux; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; bijoux en ambre jaune; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; épingles à 
chapeau de bijouterie; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal précieux; anneaux porte-
clés en métal précieux; médaillons; mouvements d'horlogerie; colliers; épinglettes; bijoux; strass; 
perles; pendentifs; épingles, à savoir bijoux; alliages de métaux précieux; pierres précieuses; 
bagues, à savoir bijoux; bijoux pour chaussures; argent; bijoux en argent; statues en métal 
précieux; bracelets de montre-bracelet; pinces de cravate en métal précieux; épingles à cravate; 
pinces de cravate; bracelets de montre; chaînes de montre; breloques de montre; pochettes de 
montre; montres; objets d'art en métal précieux; montres-bracelets.



  2,072,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,710  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xifeng Lian
No. 10 Huating Kiln
Qianlian Village
Gaiwei Town
Xianyou County, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUEARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils pour la respiration artificielle; prothèses mammaires; suces d'alimentation pour bébés; 
tire-lait; bonneterie de contention; maillots de contention; bas-culottes de contention; chaussettes 
de contention; gilets de contention; condoms; stérilets contraceptifs; diaphragmes contraceptifs; 
caméras intrabuccales à usage dentaire; gants à usage médical; prothèses auditives; 
thermomètres infrarouges à usage médical; lasers à usage médical; poupées pour adultes; 
masques pour le personnel médical; vibromasseurs; appareils de massage des gencives; 
appareils de massage facial; gants de massage; mitaines de massage; lits de massage à usage 
médical; instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; 
ceintures orthopédiques; ceintures orthopédiques; pessaires; ciseaux pour la chirurgie; jouets 
érotiques; pochettes de stérilisation à usage médical; thermomètres à usage médical; écarteurs 
d'orteils à usage orthopédique; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; tomodensitomètres; 
tomodensitomètres; tomodensitomètres à rayons x; masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical; masques sanitaires de protection contre les infections virales; 
masques sanitaires de protection contre les virus; instruments chirurgicaux à usage dentaire; 
instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; masques chirurgicaux; lampes à rayons ultraviolets à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 2,072,713  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yimin Chen
Room 2201, No. 86
Binhu Yili
Haicang District
Xiamen City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAOLEDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines d'emballage sous vide; machines à boissons gazeuses; machines à couper le pain; 
brosses pour aspirateurs; moulins à café électriques; lave-vaisselle; machines à essorer le linge; 
batteurs électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; hachoirs à viande électriques; moulins à 
poivre électriques; moulins à sel électriques; essoreuses centrifuges électriques portatives; 
essoreuses centrifuges à pédale; essoreuses centrifuges à manivelle; suceurs pour aspirateurs; 
laveuses; aspirateurs; machines à laver.



  2,072,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,072,715  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada 
9510 St. Patrick Street
Lasalle
QUEBEC
H8R1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWN RIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toiture en asphalte.



  2,072,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,718  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada 
9510 Rue Saint-Patrick
Lasalle
QUEBEC
H8R1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPILOGUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bardeaux de toiture en asphalte.



  2,072,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,745  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strassenflex Michael Rask GmbH 
Maienbaß 37
Bad Bramstedt, 24576
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plastasphalt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Asphalte; revêtements en asphalte; bitume; enduits bitumineux pour toitures; carton bitumé pour la 
construction; liants pour la réparation de routes; béton; plaques de revêtement routier en béton; 
pierre de construction; sable de construction; cloisons en ciment pour bâtiments; minéraux non 
métalliques pour la construction; bitume routier; enduits de toit; mastics à base de bitume pour 
toitures.



  2,072,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,751  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEST LOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin, boissons à base de vin.



  2,072,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,072,769  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.
1964 Muskoka Beach Road
Gravenhurst
ONTARIO
P1P1R1

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

SQUEEZE THE DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées, nommément bière, boissons à base de bière.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément gin, brandy, téquila, amers, rhum, vodka, whiskey, bourbon, liqueurs; 
boissons alcoolisées, nommément boissons mélangées prêtes à boire à base de spiritueux, 
nommément de brandy, de téquila, d'amers, de rhum, de vodka, de whiskey, de bourbon, de gin, 
de liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,072,794  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBM Healing International Limited
Unit 2107, 21/F, W50, 50 Wong Chuk Hang 
Road
Southern, 
HONG KONG

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 03

(1) Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; bains de bouche non médicamenteux; pains de 
savon de toilette; bandes blanchissantes pour les dents; gels de blanchiment des dents; 
dentifrices; eau dentifrice; dentifrices et bains de bouche.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; fraises dentaires; 
masques pour le personnel médical; instruments chirurgicaux à usage dentaire; lampes à rayons 
ultraviolets à usage médical; appareils orthodontiques; élastiques orthodontiques; fraises 
dentaires; fauteuils de dentiste; miroirs pour dentistes.



  2,072,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,819  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Rene Professional Real Estate 
Corporation
3201 Munson Crescent
Burlington
ONTARIO
L7M0C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEW SHAPE OF REAL ESTATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation de biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels 
et immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services d'agence immobilière; évaluation de 
biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière. .

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,072,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,072,821  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dole Food Company, Inc.
One Dole Drive
Westlake Village, CA 91362-7300
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

DOLE JUST ADD: CHICKEN KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Salades de fruits et de légumes; salades préparées; salades de légumes.
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 Numéro de la demande 2,072,826  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Breezzo LLC
10000 Santa Monica Blvd.
Unit 3504
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEZZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses non alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/063,028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,857  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Peñaflor S.A.
Arenales 460, Vicente López, Buenos Aires
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,072,877  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road NW
Atlanta, GA 30339
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

COMPANY CONSCIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Literie, nommément édredons.
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 Numéro de la demande 2,072,884  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMINCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Kaolin.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90015942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,072,917  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

City View Green Holdings Inc.
#132-1173 Dundas Street East
Toronto
ONTARIO
M4M3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERA-SNAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,072,919  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boat Rocker Rights Inc.
310 King Street
Toronto
ONTARIO
M5A1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINO-MITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés d'émissions de télévision et d'émissions Web; 
enregistrements vidéo téléchargeables d'émissions de télévision et d'émissions Web; jeux 
informatiques; jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; casques d'écoute, écouteurs et écouteurs boutons; tapis de souris; accessoires de 
téléphone cellulaire, nommément étuis pour téléphones cellulaires, batteries de téléphone 
cellulaire, chargeurs de téléphone cellulaire, micros-casques pour téléphones cellulaires, 
habillages de protection pour téléphones cellulaires, dragonnes de téléphone cellulaire, supports 
pour téléphones cellulaires, supports à téléphone cellulaire; protecteurs d'écran d'ordinateur en 
polyéthylène téréphtalate [PET] spécialement conçus pour les ordinateurs; appareils photo et 
caméras; lecteurs CD, DVD et MP3; haut-parleurs; aimants décoratifs; papier peint téléchargeable 
pour ordinateurs; cartes de souhaits téléchargeables; sonneries téléchargeables; cadres pour 
photos numériques; lunettes de soleil; gilets de sauvetage et dispositifs de flottaison individuels; 
lunettes de natation; équipement de protection pour les sports, nommément casques, lunettes de 
protection; règles à mesurer.

 Classe 12
(2) Vélos; tricycles; pompes à air et paniers pour vélos.

 Classe 14
(3) Bijoux; épinglettes décoratives; chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
montres; nécessaires de fabrication de bijoux constitués de perles et de breloques pour la 
fabrication de bijoux.

 Classe 16
(4) Enveloppes; papier à lettres et enveloppes; blocs-notes et carnets; blocs-correspondance; 
stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, crayons à colorier; gommes à effacer; colle 
d'artisanat pour le bureau et la maison; bâtonnets de colle pour le bureau et la maison; taille-
crayons; étuis et boîtes pour stylos et crayons, ainsi que porte-stylos et porte-crayons; autocollants 
et albums pour autocollants; cartes de souhaits; calendriers; décorations de fête en papier, nappes 
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en papier; serviettes de table en papier; boîtes-cadeaux en carton, boucles pour cadeaux en 
papier, papier-cadeau; affiches; illustrations, nommément reproductions artistiques, objets d'art en 
papier; livres d'activités et livres à colorier, carnets d'autographes, agendas, journaux vierges, 
scrapbooks, carnets d'adresses; ruban adhésif pour le bureau et la maison; pochoirs; intercalaires 
pour carnets; étiquettes en papier; marque-places; albums photos et boîtes de rangement pour 
photos; règles à dessin; boîtes de rangement pour le papier; agrafeuses et agrafes; punaises; 
autocollants pour pare-chocs; séries de livres présentant du contenu tiré d'une série télévisée; 
bandes dessinées romanesques, livres lithographiques et livres de bandes dessinées présentant 
du contenu tiré d'une série télévisée; serre-livres; planchettes à pince; range-tout et sous-mains; 
nécessaires de peinture d'artisanat; tatouages temporaires; pinceaux; autocollants muraux, 
nommément décalcomanies électrostatiques en vinyle représentant des personnages d'une 
émission de télévision à fixer sur les murs; affiches de porte en papier; nécessaires de peinture et 
pinceaux.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à main, sacoches de messager, sacs fourre-tout, sacs pour le sport, 
sacs de plage, sacs polochons, sacs d'école, sacs de sport, sacs de voyage et fourre-tout; 
bagages; sacs à dos; porte-monnaie; portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(6) Équipement de camping, nommément matelas pneumatiques; cadres pour photos; mobilier de 
chambre; coffres (mobilier); coffres à jouets; matelas gonflables; chaises gonflables; fauteuils 
poires; chaises pliantes; coussins; oreillers et coussins; coffres à jouets.

 Classe 21
(7) Gourdes, sacs isothermes et glacières portatives pour aliments et boissons; boîtes à lunch; 
tasses, grandes tasses et verres à boire; assiettes et bols; fourchettes de service, cuillères de 
service; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; contenants pour aliments; assiettes en papier.

 Classe 24
(8) Linge de lit; linge de toilette; draps; serviettes; linge de cuisine; linge de table; couvertures de lit 
et jetés; couettes; couvertures lestées; rideaux de douche; décorations murales en tissu; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux et tentures; housses de coussin et housses de 
fauteuil poire; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller; vêtements sport; vestes d'extérieur; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de nuit; pyjamas, robes de nuit, justaucorps, combinés pour bébés, dormeuses; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, bandeaux; maillots de bain,  vêtements de 
bain et bonnets de bain; sous-vêtements et sous-vêtements longs; foulards, gants et mitaines; 
ceintures; costumes d'Halloween; peignoirs; ponchos; couvre-visages; costumes pour jeux de rôle 
et déguisements pour enfants.

 Classe 26
(10) Nécessaires de couture; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; pinces à 
cheveux; breloques pour téléphones cellulaires.

 Classe 27
(11) Tapis; paillassons; tapis en mousse pour aires de jeu; carpettes; tapis de yoga.

 Classe 28
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(12) Figurines jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; jeux de 
construction; petits jouets; jouets d'imitation, nommément jouets, à savoir ensembles de jeu 
permettant aux enfants d'imiter des professions; bracelets jouets; jouets rembourrés et en 
peluche; figurines à tête branlante; poupées en papier; poupées, vêtements de poupée et 
accessoires pour poupées; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; jouets de bain; 
jouets de plage; jouets éducatifs; jouets d'apprentissage électroniques; jouets mécaniques; jouets 
pour le sable; jouets à tirer; jouets à enfourcher; jouets à presser; toupies jouets; jouets à 
remonter; voitures jouets, avions jouets, bateaux jouets, trains jouets; dés; dominos; marionnettes; 
casse-tête; jeux de plateau; jeux de cartes; cartes à jouer; cartes à collectionner pour jeux; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jeux de plateau de voyage; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de 
dés; jeux de fête; distributeurs de bonbons jouets et distributeurs de gomme jouets; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires de modélisme jouets; pistolets à eau; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur; cerfs-volants; cordes à sauter; cerceaux jouets et cerceaux de 
gymnastique; trottinettes jouets; planches à roulettes; patins à roulettes; disques volants; cages à 
insectes, à savoir jouets, filets à insectes, à savoir jouets; ballons jouets, ballons de fête; bas de 
Noël; décorations de Noël; mobiles jouets; articles de sport, nommément raquettes de tennis et 
balles de tennis, bâtons de baseball, gants de baseball, balles de baseball, ballons de basketball, 
ballons de soccer, bâtons de hockey et rondelles de hockey; équipement de protection pour les 
sports nommément coudières, protège-poignets et genouillères; flotteurs de natation, chaises 
flottantes à usage récréatif, piscines gonflables pour enfants; jouets à bruit; instruments de 
musique jouets; jouets musicaux; jeux de rôle; véhicules à enfourcher électriques pour enfants; 
chapeaux de fête en papier.

 Classe 29
(13) Gelées de fruits; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de légumes; croustilles de pomme de terre; grignotines à base de fruits 
séchés; barres-collations à base de fruits séchés; mélanges de grignotines à base de noix; 
grignotines à base de noix; fromage et produits fromagers; produits laitiers; yogourt; yogourt à 
boire; barres au yogourt.

 Classe 30
(14) Confiseries au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; confiseries-bonbons; confiseries 
glacées; confiseries à base de fruits; céréales de déjeuner et céréales prêtes à manger; barres de 
céréales; grignotines à base de céréales; barres granola; biscuits, biscuits secs, craquelins et 
gâteaux; yogourt glacé et barres de yogourt glacé; crème glacée et barres de crème glacée; 
confiseries glacées; desserts glacés; sucettes glacées congelées ou non; glaces de confiserie; 
glaces aux fruits; maïs éclaté; grignotines à base de granola.

 Classe 32
(15) Boissons non alcoolisées; eau aromatisée, eau embouteillée; jus de fruits et concentrés de 
jus de fruits; boissons gazéifiées, boissons gazéifiées aromatisées aux fruits, eau gazéifiée.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision et émissions Web; offre d'information dans les 
domaines des émissions de télévision et des émissions Web par un site Web; jeux informatiques 
en ligne; offre d'émissions de télévision non téléchargeables et d'émissions Web, par des services 
de vidéo à la demande; services de club d'admirateurs; services de divertissement, à savoir 
prestations théâtrales devant public; services de divertissement, à savoir rencontres en personne 
avec des personnages costumés.
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 Numéro de la demande 2,072,937  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.B. Fuller Construction Products Inc.
1200 Willow Lake Boulevard
Saint Paul, MN 55110-5101
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

PURE-COLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Coulis.
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 Numéro de la demande 2,072,947  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Current Lighting Solutions, LLC
1975 Noble Road
Building 338 Nela Park
East Cleveland, OH 44112
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANTRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément phosphore.
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 Numéro de la demande 2,072,962  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adan Moises Aranda Godoy
1117 Ambleside Dr
Ottawa
ONTARIO
K2B8E2

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 
dessin carré, la ligne sous le mot TALKS et la feuille d'érable sont verts; les mots MORTGAGES 
TALKS sont blancs; le corps du dessin carré est bleu.

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

Services
Classe 41
organisation et tenue de conférences relatives aux finances; développement de programmes 
radiophoniques; services éducatifs relativement à la planification financière; services de mentor 
spécialisé dans le domaine des finances personnelles; préparation de présentations audio-
visuelles; production de webémissions de nouvelles; production de programmes radiophoniques
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 Numéro de la demande 2,072,965  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alejandra Johnson
50 Cordova Ave. 
Apt. 1608
Etobicoke
ONTARIO
M9A4X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PALOMA MORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,072,966  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SI Apparel Co.
1514 Shiloh Ave.
Bryan, TX 77801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIRTINVADERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de sport, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
vestes, bandanas, chapeaux, chemises, chemises à manches courtes, maillots de sport, 
chandails, tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,072,982  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NutriBites
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.
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 Numéro de la demande 2,072,995  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETMI (SUQIAN) ELECTRONICS 
TECHNOLOGY CO., LTD.
Building A1, East Area of Smart Home 
Applicance Industrial Park,
Suqian, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets éducatifs; jouets pour le bac à 
sable; casse-tête; robots jouets; jouets rembourrés; poupées jouets; boîtes à musique jouets; 
modèles réduits jouets.
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 Numéro de la demande 2,073,014  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Chunhua
Room 601, Unit 1, Building 1, Zone A, Shidai 
Yaju,
Xiaokang Road, Baiyun Street, Dongyang City
Zhejiang Province, 322100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bellabuy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Coussins et lits pour animaux de compagnie; mobilier de chambre; mobilier gonflable; sofas; 
cintres; berceaux; anneaux à rideaux; coussins; oreillers; mobilier de camping; placards; niches; 
coussins pour animaux de compagnie; cale-têtes pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,073,016  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Chunhua
Room 601, Unit 1, Building 1, Zone A, Shidai 
Yaju,
Xiaokang Road, Baiyun Street, Dongyang City
Zhejiang Province, 322100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kelly kessa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; lampes de bureau; lanternes chinoises électriques; lumières électriques pour 
arbres de Noël; torches d'éclairage électriques; phares pour automobiles; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; éviers de cuisine; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; lampes solaires; phares et 
feux pour véhicules; lampes de manucure; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de 
surfaces.
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 Numéro de la demande 2,073,018  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Chunhua
Room 601, Unit 1, Building 1, Zone A, Shidai 
Yaju
Xiaokang Road, Baiyun Street, Dongyang City,
Zhejiang Province, 322100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISHIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; havresacs; petits sacs à dos; sacs d'escalade; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à main pour femmes; cuirette; sacs d'école; étuis à cosmétiques 
vendus vides; sacs de voyage; baleines de parapluie ou de parasol; sacs à provisions à roulettes; 
similicuir; colliers pour animaux de compagnie; serpentins de marche pour enfants.

 Classe 25
(2) Lingerie; gilets; vêtements habillés; chandails molletonnés à capuchon; vêtements de sport; 
soutiens-gorge de sport; sous-vêtements; vêtements tout-aller; gilets en molleton; pantalons; 
manteaux; pyjamas; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; bavoirs en plastique; maillots 
de bain; imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; 
cravates; gaines; robes.
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 Numéro de la demande 2,073,019  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Chunhua
Room 601, Unit 1, Building 1, Zone A, Shidai 
Yaju
Xiaokang Road, Baiyun Street, Dongyang City
Zhejiang Province, 322100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DWARFOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Supports de toit d'automobile; cendriers pour automobiles; capots d'automobile; coussins de siège 
d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; garnitures intérieures pour véhicules 
automobiles; landaus; housses de siège d'auto; sièges de sécurité pour enfants pour voitures; 
housses adaptées pour sièges de voiture; appuie-tête pour sièges de véhicule; paniers conçus 
pour les vélos; pompes à air pour automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, 
véhicules aériens sans pilote.
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 Numéro de la demande 2,073,020  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Chunhua
Room 601, Unit 1, Building 1, Zone A, Shidai 
Yaju
Xiaokang Road, Baiyun Street, Dongyang City,
Zhejiang Province, 322100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wancaoyi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Lingerie; gilets; vêtements habillés; chandails molletonnés à capuchon; vêtements de sport; 
soutiens-gorge de sport; sous-vêtements; vêtements tout-aller; gilets en molleton; pantalons; 
manteaux; pyjamas; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; bavoirs en plastique; maillots 
de bain; imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chapeaux; chaussettes; gants; 
cravates; gaines; robes.
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 Numéro de la demande 2,073,028  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yimin Chen
Room 2201, No. 86
Binhu Yili
Haicang District
Xiamen City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kadgolo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; eau de Cologne; crayons de maquillage; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour 
le corps; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; dentifrices; produits pour éliminer les odeurs des 
animaux de compagnie; déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; eau de 
Cologne; cosmétiques à sourcils; ombre à paupières; faux cils; faux ongles; colorants capillaires; 
teintures capillaires; produits capillaires lissants; rouges à lèvres; lotions à usage cosmétique; 
poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; parfums; sachets pour parfumer le linge de maison; crèmes pour blanchir la peau; 
nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; produits parfumés.
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 Numéro de la demande 2,073,048  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen HuanQiuYiBai E-Commerce Co., Ltd
Room 636-637, MinTai Building
MinZhi Road, MinZhi Street
LongHua New District
Shenzhen, 518131, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Fils élastiques à usage textile; fils de lin; fils à coudre; fil; fils de coton; fils de chanvre; fils de jute; 
fils de rayonne; fil de caoutchouc à usage textile; laine filée.
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 Numéro de la demande 2,073,115  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaoyan Li
No.12, Mazhang Village,
Dongmaying Township,
Gaobeidian City, Hebei Province, 074000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Similicuir; havresacs; portefeuilles de poche; mallettes; sacs de voyage; valises; bagages; sacs de 
sport; boîtes en carton-cuir; bâtons d'alpinisme.
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 Numéro de la demande 2,073,118  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THANE IP LIMITED
3 Acorn Business Centre Northarbour Road, 
Cosham
Portsmouth, England, PO6 3TH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAVORCAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles.
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 Numéro de la demande 2,073,120  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOA Energy, LLC
5301 Wisconsin Ave NW
Suite 570
Washington, DC 20015
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

ZOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90073011 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,124  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOA Energy, LLC
5301 Wisconsin Ave NW
Suite 570
Washington, DC 20015
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 32

Boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90073013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,136  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Club Canada, Inc.
Center Tower, 5th Floor, Suite 2510
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WIN-WIN WHISKY
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: 25 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/021,252 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,233  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novalex Holding Inc.
Unit 11-13, 975 Fraser Dr
Burlington
ONTARIO
L7L4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVALEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; graisses pour véhicules 
automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes 
industrielles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour véhicules 
automobiles; lubrifiants pour machines; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; 
carburant minéral pour moteurs; carburant pour moteurs; huile à moteur; essence pour moteurs; 
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
carburant à moteur; additifs non chimiques pour huile à moteur.

 Classe 12
(2) coussins d'air gonflants pour automobiles; pompes à air pour véhicules automobiles; pare-
chocs d'automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; poignées de portes 
d'automobile; moteurs d'automobiles; capots pour automobiles; barres de toits d'automobiles; 
pneus pour automobiles; pare-brise d'automobile; patins de freins; trousses de réparation de 
cylindres de freins; cylindres de frein; disques de freins; tambours de freins; leviers de freins; 
garnitures de freins; plaquettes de freins pour automobiles; rondelles de freins; segments de frein 
pour automobiles; patins de freins; systèmes de freinage de véhicules; freins pour véhicules 
moteurs; leviers de changement de vitesse; roues dentées; boîtes de vitesse; garde-boue; 
rétroviseurs; ceintures de sécurité; sièges pour véhicules automobiles; amortisseurs pour 
automobiles; becquets pour véhicules automobiles; rayons pour automobiles; volants pour 
véhicules; pièces structurelles pour automobiles; roues d'automobiles

Services
Classe 35
(1) services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; vente par catalogue de 
pièces automobiles; service après-vente dans le domaine de la réparation automobile; franchise 
de distribution de pièces d'automobiles; agences d'import-export; vente en ligne de pièces 
automobile; vente au détail de pièces automobiles; vente en gros de pièces automobiles
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(2) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de lubrifiants, d'huiles à moteur, de graisses et 
de carburant pour automobiles et machines.
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 Numéro de la demande 2,073,688  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,073,691  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1531565

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supreme Petfoods Limited
Stone Street,
Hadleigh, Ipswich
Suffolk IP7 6DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La maison est 
brune avec des barres horizontales brun clair. Sur le dessus de la maison se trouve une girouette 
brune en forme de lapin. Les mots TINY FRIENDS FARM sont blancs. Sous les mots, il y a de 
l'herbe jaune.

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux; gâteries comestibles pour animaux; litières pour animaux, 
animaux vivants, nommément chiens, chats, lapins, cochons d'Inde, chinchillas, hamsters, souris, 
gerbilles, rats, poissons d'aquarium.
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 Numéro de la demande 2,073,692  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1468211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supreme Petfoods Limited
Stone Street,
Hadleigh
Ipswich, Suffolk IP7 6DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TINY FRIENDS FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits alimentaires pour animaux; gâteries comestibles pour animaux; litières pour animaux, 
animaux vivants, nommément chiens, chats, lapins, cochons d'Inde, chinchillas, hamsters, souris, 
gerbilles, rats, poissons d'aquarium.
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 Numéro de la demande 2,073,706  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiaxing Zhuoyue Import and Export Co., Ltd.
Room 301-61, Yongyue Building, Youchegang 
Town, Xiuzhou District
Jiaxing, 314000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOJOGOGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de chambre; mobilier de patio; mobilier de bureau; matelas de camping; coussinets de 
chaise; coussins; sofa; coussins pour animaux de compagnie; coussins décoratifs; oreillers pour le 
support de la nuque; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de séjour; oreillers; 
oreillers gonflables; mobilier d'extérieur; traversins; cintres; coussins gonflables pour le support de 
la nuque; mobilier de camping; cadres pour photos.

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-lits; draps; 
jetés; embrasses en matières textiles; embrasses en matières textiles; rideaux en tissu; housses 
de coussin; housses ajustées en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges 
de toilette ajustés en tissu; essuie-mains; taies d'oreiller; housses d'oreiller; rideaux de douche; 
sacs de couchage pour le camping; nappes en tissu; tapisseries en tissu; napperons en tissu.
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 Numéro de la demande 2,073,720  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamenshi Yangzhou Keji Youxiangongsi
Yuntongzhongxin 604b Danyuanzhiwuyiba
Xiangyunyilu 95hao
Xiamen Fujian, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yarwo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; mallettes; bagages de cabine; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,073,723  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baofeng Zhou
No.251, Wujiamen
Dongshan Village, Desheng Town
Lichuan County
Fuzhou City, Jiangxi Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trunab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; mallettes; bagages de cabine; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,073,726  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianping Li
Room 804, No. 13
Jinyi Sanli
Huli District
Xiamen City, Fujian Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teamoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; mallettes; bagages de cabine; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; 
portefeuilles.



  2,073,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 597

 Numéro de la demande 2,073,727  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siping Li
No.56, Lijia
Liming Village, Desheng Town
Lichuan County
Fuzhou City, Jiangxi Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samdew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; mallettes; bagages de cabine; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,073,728  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shishen Xiao
No.45, Luling Avenue
Dunhou Town
Ji'an County
Ji'an City, Jiangxi Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PGmoon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; mallettes; bagages de cabine; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,073,730  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shishen Xiao
No.45, Luling Avenue
Dunhou Town
Ji'an County
Ji'an City, Jiangxi Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LoDrid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; mallettes; bagages de cabine; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,073,732  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guilan Zhou
No.56, Lijia
Liming Village, Desheng Town
Lichuan County
Fuzhou City, Jiangxi Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAFASO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs de 
sport; mallettes; bagages de cabine; sacs-pochettes; sacs à couches; vêtements pour chiens; 
bandes pour le ventre pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs à main; sacs de randonnée 
pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; 
portefeuilles.
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 Numéro de la demande 2,073,733  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN PULLTOP TRADE CO., LTD.
Unit 1306, No. 5 Jinzhong Road,Huli District
Xiamen,Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pulltop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Gants; chapeaux; bonneterie; masques de sommeil; robes; cravates [vêtements]; ceintures 
[vêtements]; chaussures; robes de mariage; robes de soirée; robes pour nourrissons et tout-petits; 
cols pour robes.



  2,073,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 602

 Numéro de la demande 2,073,738  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WenJie Chen
No. 4, Lane 1, Xiangyang Road, Nafuxu, 
Shenjing Town
Taishan City, Guangdong Province, 529200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANJIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; manteaux; corsets; robes; gants; chapeaux; chemises tricotées; chaussures en cuir; 
pyjamas; chandails; chaussettes; chandails; costumes de bain; tankinis; sous-vêtements



  2,073,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 603

 Numéro de la demande 2,073,739  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuping Chen
No. 600 Dingcheng Road, Dingshe Village
Hushi Town, Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351146
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

aostar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de musculation, nommément bancs d'exercice, exerciseurs manuels pour les 
jambes, trampolines, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, tapis roulants, poids 
d'entraînement, plateformes vibrantes, exerciseurs elliptiques, rameurs; jouets et jeux portatifs 
avec fonctions de télécommunication, nommément consoles de jeux informatiques et consoles de 
jeux vidéo; jetons ronds pour jeux; jouets de fantaisie pour farces et attrapes.

(2) Jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de cartes; jeux de dames; jeux 
d'échecs; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux de poche électroniques; consoles de jeu; jeux de 
go; jeux gonflables pour piscines; jeux de mémoire; jeux de société; cotillons de fête; cotillons de 
fête, à savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; jeux de fête; maisonnettes jouets pour enfants; véhicules jouets télécommandés; jeux de 
rôle; jeux de table; pistolets à air comprimé jouets; véhicules jouets; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux de vocabulaire.



  2,073,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 604

 Numéro de la demande 2,073,745  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiewei Wu
Room 101, Building 5
Defu, Dexing Garden
Buji Town,  Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omika
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes solaires; appareils d'éclairage; veilleuses électriques; luminaires à DEL; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; appareils 
d'éclairage fluorescent; ampoules miniatures; projecteurs grand angle; plafonniers; fontaines 
décoratives; lampes électriques; lampes à pied; diffuseurs de lumière; luminaires; lampes à rayons 
ultraviolets pour la désinfection de surfaces; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; 
lanternes; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; 
lumières électriques pour arbres de Noël; lampes d'aquarium; projecteurs de scène; phares et 
feux pour véhicules.



  2,073,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,747  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongzhao Jiang
203, 2/F, No. 322
Lane 953, Jianchuan Road
Minhang District
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZenBless
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; anneaux de perçage corporel; bracelets; bracelets en métal 
précieux; bracelets de solidarité; breloques pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; clips d'oreilles; 
boutons d'oreilles; boucles d'oreilles; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres 
contre les chocs, le frottement et les dommages; breloques pour bracelets; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en 
boucles d'oreilles à pince; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; range-tout pour bijoux; bijoux et 
pierres précieuses; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés 
en métal précieux; anneaux porte-clés; chaînes de cou; colliers; bijoux de cheville; pendentifs; 
boucles d'oreilles à pinces; bijoux en plastique; bagues de bijouterie; bagues, à savoir bijoux; 
bracelets de montre; bracelets de montre-bracelet; bracelets pour montres-bracelets; bracelets de 
bijouterie; bracelets de montre; chaînes de montre; alliances; bracelets à billes de bois.



  2,073,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,755  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HS TM, LLC
135 Duryea Road
Melville, New York
11747
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Limes d'endodontie.



  2,073,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,763  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR COTTON
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; cosmétiques de soins du corps et de beauté.



  2,073,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,777  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken, 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND HIGHLANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et pièces constituantes connexes.



  2,073,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 609

 Numéro de la demande 2,073,806  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeishan (City) New World Liquor Co., Ltd
5 Xingxi Road, Fuxi Town
Emeishan City, Leshan City, Sichuan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CHUAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CHUAN est RIVER.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
49675697 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,807  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeishan (City) New World Liquor Co., Ltd
5 Xingxi Road, Fuxi Town
Emeishan City, Leshan City, Sichuan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CHWAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
49675699 en liaison avec le même genre de produits



  2,073,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,808  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeishan (City) New World Liquor Co., Ltd
5 Xingxi Road, Fuxi Town
Emeishan City, Leshan City, Sichuan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est RICH AND LAYERED RIVER.

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 49106926 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,073,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,815  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASICS Corporation
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome
Chuo-ku, Kobe City
Hyogo Prefecture
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYTEFOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller et de sport.
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 Numéro de la demande 2,073,821  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASICS Corporation
1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome
Chuo-ku, Kobe City
Hyogo Prefecture
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEL-LYTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller et de sport.



  2,073,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,827  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MG Home Solution LLC
27 Bleeker St
Millburn, NJ 07041-1414
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER GUANG-TSIOW TAN
(Tan, He & Co. LLP), TD West Tower, 100 
Wellington St. W, Suite 2130, P.O. Box 321, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Laveuses.

 Classe 11
(2) Sécheuses; sécheuses électriques; climatiseurs; humidificateurs; déshumidificateurs; 
réfrigérateurs portatifs; réfrigérateurs; réfrigérateurs à vin; refroidisseurs d'eau; machines pour le 
refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; distributeurs de boissons réfrigérés; 
machines à glaçons; machines à glaçons; congélateurs électriques à usage domestique; 
congélateurs; réfrigérateurs-congélateurs; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; hottes pour 
cuisinières; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage domestique; cuisinières; fours à 
convection; fours conventionnels; fours à induction; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de 
cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours grille-pain.



  2,073,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,828  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anderson & Company Joint Venture
51 - 1st Avenue NW
Swift Current
SASKATCHEWAN
S9H0M5

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

Services
Classe 45
Services juridiques; offre d'information au sujet de services juridiques et de questions juridiques.



  2,073,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,850  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongzhao Jiang
203, 2/F, No. 322
Lane 953, Jianchuan Road
Minhang District
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINGMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Agates; amulettes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; broches de 
bijouterie; breloques de bijouterie; diamants; boucles d'oreilles; or brut ou en feuilles; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; bijoux en ivoire; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bijoux; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; épingles à chapeau décoratives; modèles réduits 
(ornements) de personnages en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
chaînes porte-clés; colliers; strass; perles; épingles, à savoir bijoux; métaux précieux; pierres 
précieuses; bagues de bijouterie; pierres semi-précieuses; argent brut ou en feuilles; épingles à 
cravate; montres-bracelets.



  2,073,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,853  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hongzhao Jiang
203, 2/F, No. 322
Lane 953, Jianchuan Road
Minhang District
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCSAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Agates; amulettes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; broches de 
bijouterie; breloques de bijouterie; diamants; boucles d'oreilles; or brut ou en feuilles; ornements 
pour chapeaux en métal précieux; bijoux en ivoire; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bijoux; coffrets à bijoux; épinglettes décoratives; épingles à chapeau décoratives; modèles réduits 
(ornements) de personnages en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
chaînes porte-clés; colliers; strass; perles; épingles, à savoir bijoux; métaux précieux; pierres 
précieuses; bagues de bijouterie; pierres semi-précieuses; argent brut ou en feuilles; épingles à 
cravate; montres-bracelets.



  2,073,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,854  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jingteng Technology Co., Ltd.
Room 305, Building C
City Shanhai Center, 11 Zhongxing Road
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wwvvpet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; véhicules jouets; pâte à modeler; haltères; jouets d'exercice 
antistress; masques de fantaisie; masques jouets et de fantaisie; fausses dents de fantaisie; jeux 
de société; masques jouets; ballons de jeu; jouets en peluche; robots jouets; objets gonflables 
pour piscines.



  2,073,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,860  Date de production 2020-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Pinteng Electronic Commerce Co., 
Ltd.
No. 778, Chuangxin West Road
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sofia's Choice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonnets de bain; maillots de bain; corsages; soutiens-gorge; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
manteaux; robes; gants; bonneterie; chasubles; knickers; lingerie; vestes d'extérieur; culottes; 
pantalons; pulls; pyjamas; foulards; foulards; châles; chemises; chemises à manches courtes; 
jupes; jupes-shorts; maillots de sport; chandails; maillots de bain; tee-shirts; collants; pantalons; 
vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; gilets; gilets; chaussures imperméables; vestes 
et pantalons imperméables.



  2,073,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,862  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mathieu Belanger-Camden
2-305 Rue Des Bouleaux O
Québec
QUEBEC
G1L1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MathBelCam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières.



  2,073,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,073,864  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinzengcai Creative Electronics Co., 
Ltd.
3/F,Bldg.11,Dadu Industrial Zone
Yongfeng 1st Rd,Fuyong St.,Baoan Dist.
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméscopes; caméras Web; microphones; caméras à imagerie thermique; enregistreurs de 
cassettes audio et vidéo; appareils de codage de cartes de crédit; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; 
logiciels de reconnaissance faciale; numériseurs d'images; enceintes pour haut-parleurs; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; trépieds pour appareils photo et caméras; lentilles 
optiques; récepteurs audiovisuels.



  2,073,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,073,865  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIA MEN KANG CHEN SPORTS Co.,LTD
Unit J,7th floor,No.8,Xinfeng 2nd Road
torch Park,torch hi tech Zone
Xiamen(Rihua building), 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Trampolines; articles de pêche; balançoires; jeux de paddleball; tapis roulants; jouets pour 
animaux de compagnie; piscines gonflables pour enfants; vélos jouets pour enfants; patins à 
roulettes; cordes à sauter; haltères.
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 Numéro de la demande 2,073,866  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIA MEN KANG CHEN SPORTS Co.,LTD
Unit J,7th floor,No.8,Xinfeng 2nd Road
torch Park,torch hi tech Zone
Xiamen(Rihua building), 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Bracelets magnétiques à usage médical; chevillères à usage médical; béquilles; vibromasseurs; 
lits de massage à usage médical; gants de massage; prothèses capillaires; tensiomètres artériels; 
poupées pour adultes; appareils de massage facial; chaises de massage; compteurs de 
pulsations; civières médicales; vibromasseurs personnels; déambulateurs pour personnes 
handicapées.
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 Numéro de la demande 2,073,882  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG KING DA INDUSTRIAL CO., 
LIMITED
ROOM 09 27/F HO KING COMMERCIAL 
CENTRE
2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL
HONG KONG, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPERIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs d'école; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; sacs banane; pochettes 
à clés; sacs à bandoulière; petits sacs à main. .

 Classe 26
(2) Rubans élastiques.
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 Numéro de la demande 2,073,884  Date de production 2020-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI UNITOP INTERNATIONAL CO., 
LTD.
Room 148, Building 4, No. 955 Shixin Road
Zhuqiao Town, Pudong New District
Shanghai, 201323
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTROOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes; chapeaux; foulards; gants; manteaux; articles chaussants de sport; vestes; 
salopettes; pantalons; pulls; chemises; chemises à manches courtes; chaussures; blousons 
d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; pantalons; vêtements pour enfants; manteaux pour 
hommes et femmes.
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 Numéro de la demande 2,074,041  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sailvan Network Technology Co., 
Ltd.
901A5, No. 6, Kangli City, No. 66 Pingji Avenue
Shanglilang Community, Nanwan Street
Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chandails; pulls; chemises; chemises à manches courtes; costumes; gilets; manteaux; maillots de 
sport; robes; tee-shirts; camisoles; boxeurs; sous-vêtements; robes de chambre; justaucorps; 
vêtements de plage; pyjamas; chemises de nuit; jupons; vêtements sport.
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 Numéro de la demande 2,074,045  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sailvan Times Co.,Ltd.
1001, No. 6, Kangli City, Shanglilang 
Community
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Gants; combinaisons de surf; vêtements pour la gymnastique; vêtements de vélo; combinaisons 
de ski nautique; salopettes; pantalons; vêtements tout-aller; manteaux; maillots de sport; vestes; 
tee-shirts; jupes-shorts; vêtements de sport; maillots de sport; pulls; gilets; vestes en duvet; 
vêtements de ski; jupes.
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 Numéro de la demande 2,074,062  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hualin He
Rm.201,No. 16, Ln. 6, Daguangkan Vil., 
Bantian St., Longgang Dist.,
Shenzhen, 518129
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPCUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lingettes exfoliantes; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; crèmes 
après-soleil à usage cosmétique; huiles après-soleil à usage cosmétique; savon à l'amande; 
crèmes antirides; lotions de bain; sels de bain à usage autre que médical; lotions de bain; produits 
de blanchiment à usage cosmétique; parfumerie mélangée; chiffons imprégnés de détergent pour 
le nettoyage; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; eau de 
Cologne; revitalisant; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; savon à lessive; huiles à 
usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; nettoyants 
pour la peau; revitalisant solide; écran solaire; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; dissolvants à vernis; poudre à laver; liquides nettoyants pour pare-brise.
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 Numéro de la demande 2,074,067  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KENG SHEN LOU
8F., NO.34, SEC. 2, REN'AI RD., 
ZHONGZHENG DIST.
TAIPEI CITY 100019, 
TAIWAN

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 contenus dans la présente 
marque est DOT, DOT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est DIAN, DIAN.

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers; crème laitière; lait; laits fouettés; lait d'amande; lait de coco; lait d'avoine; lait 
d'arachide; lait de riz; lait sur; lait fermenté; kéfir; gelées de fruits; lait d'albumine; tofu; lait de soya; 
soupe aux haricots rouges; soupe précuite; soupes; préparations à soupes aux légumes; boissons 
à base d'acide lactique; boissons à base de lait d'arachide; poudre de lait; crème au beurre; fleurs 
comestibles séchées; yogourt; boissons lactées à haute teneur en lait.

 Classe 30
(2) Thé; boissons au thé; thé glacé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé instantané; 
tisanes; thés aux fruits; thé chai; thé noir; thé vert; café; boissons à base de café; chocolat au lait; 
boissons au café contenant du lait; boissons à base de cacao; glaçons; crème glacée; sorbets; 
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yogourt glacé; crèmes-desserts; gelées de fruits pour la confiserie; gélatine sucrée; boissons au 
thé avec garniture de mousse de lait.

 Classe 32
(3) Jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars 
de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits; eaux aromatisées; boissons non alcoolisées au jus de 
légumes; boissons fouettées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de noix de coco; boissons aromatisées aux fruits; 
punch aux fruits non alcoolisé; boissons fouettées aux légumes; jus de légumes; sirops pour 
boissons; bière à faible teneur en alcool; eau gazeuse; eau gazéifiée; eau de Seltz; extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons gazeuses.

Services
Classe 35
(1) Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion de produits et de 
services par la distribution de cartes de réduction; services d'agence de publicité; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur 
les produits et les services de fournisseurs en ligne; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; services d'agence d'importation-exportation; aide à la gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services d'épicerie de détail; 
vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; comptoirs de 
vente de boissons; services de magasin de vente en gros de thés; services de magasin de vente 
en gros de desserts.

Classe 43
(2) Services de comptoir de plats à emporter; casse-croûte; hôtels; restaurants libre-service; 
services de bar-salon; services de bar; services de traiteur; services de traiteur mobile; 
restaurants; services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons; salons de thé; 
comptoirs à jus; services de café; boutiques de thé à bulles.
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 Numéro de la demande 2,074,068  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONG XU
RM 3102, UNIT 1, BLDG 2 PENGXINLIDU, 
ZHONGLOU DISTRICT, CHANGZHOU
JIANGSU PROVINCE, 213001, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de sport; sous-vêtements; vêtements de ville; maillots de bain; 
vestes et pantalons imperméables; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards.
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 Numéro de la demande 2,074,072  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanyang Shangrui Network Technology 
Service Co.,Ltd.
Rm 2202,Bldg.13,Rose Garden Phase II 
Gangdao Rd.,WolongDistrict
Nanyang City,HeNan, 473000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Homtik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Corbeilles à fleurs; jardinières; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; paniers-cadeaux vendus vides; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge.
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 Numéro de la demande 2,074,073  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIANJIN SEVENAIL CRAFT CO.,LTD.
No.65,YOUGU XinKe Park,East of JINGFU Rd
TIANJIN Medical Device Industrial Park
BEICHEN DIST
TIANJIN, 300401
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sevenail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Faux ongles; lotions pour durcir les ongles; produits de soins des ongles; crème pour les ongles; 
vernis à ongles; pointes d'ongle; colle pour les ongles; laque à ongles; brillant à ongles; 
durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; couche de base pour les ongles; couche de finition pour les 
ongles; dissolvants à vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles à 
usage cosmétique; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils.
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 Numéro de la demande 2,074,076  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiping You
No.21 Dongqin, Dongqin Village, Dongzhuang 
Town, Xiuyu District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZWD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Décorations murales en tissu; linge de toilette; serviettes de table en tissu; serviettes de bain; 
serviettes en matières textiles; couvre-lits; couvertures de voyage; linge de lit; linge de maison; 
sacs de couchage; couettes en tissu éponge; couvertures en laine; draps; nappes; napperons en 
textile; couvertures de pique-nique; rideaux; rideaux de douche; housses en tissu ajustées pour 
couvercles de toilette; drapeaux en tissu et en plastique.
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 Numéro de la demande 2,074,078  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiping You
No.21 Dongqin, Dongqin Village, Dongzhuang 
Town, Xiuyu District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JXD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à main; sacs à livres; mallettes de voyage; portefeuilles; sacs à dos; sacs à provisions; sacs 
de camping; sacs à main; sacs de voyage; havresacs; sacs à clés; sacs de sport; porte-bébés; 
sacs à bandoulière; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes professionnelles; étiquettes à 
bagages; parapluies et pièces connexes; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,074,080  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiping You
No.21 Dongqin, Dongqin Village, Dongzhuang 
Town, Xiuyu District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIAXID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; pulls; chemises à manches courtes; vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; hauts 
tissés; maillots de sport; tabliers; robes; vestes; tee-shirts; maillots de sport; gilets; vêtements de 
nuit; robes de chambre; vêtements pour enfants; layette; bonnets de bain; pantoufles; chaussures; 
chaussures de sport; casquettes; chaussettes; foulards.
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 Numéro de la demande 2,074,082  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Fengmuxi Trading Co., Ltd.
Room 319, No.8 Jiangxia Beizhong Road, 
Huangshi Street, Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zuaooz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches à roulettes; jouets pour animaux de compagnie; ornements d'arbre de Noël; masques 
d'Halloween; jeux gonflables pour piscines; chapeaux de fête; flotteurs de natation à usage 
récréatif; appâts artificiels pour la pêche; jouets de bain; cotillons de fête; gants de boxe; bracelets 
de tir à l'arc; arcs; nécessaires à bulles de savon; poupées rembourrées; jeux de société; jeux de 
fléchettes; filets pour jeux de balle et de ballon; pistolets à eau; vélos jouets pour enfants; rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 2,074,083  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Rongyifa Trading Co., Ltd.
X1301-C6094, Building 1, No. 106 Fengze 
East Road, Nansha District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blizzow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; équipement d'irrigation agricole; fontaines 
décoratives; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs; lampes de poche électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; projecteurs de scène; feux de vélo; ventilateurs 
électriques à usage domestique; lumières électriques pour arbres de Noël; feux de moto; robinets 
pour tuyaux et conduites; arroseurs pour l'irrigation; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; phares et feux d'automobile; lampes solaires; générateurs de mousse pour le divertissement; 
bouilloires électriques; marmites à vapeur électriques; grils barbecue.
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 Numéro de la demande 2,074,084  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Master Trading Co., Ltd.
X1301-B3606, Building 1, No. 106 Fengze East 
Road, Nansha District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSDADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Teintures pour la barbe; sels de bain non médicamenteux; étuis à rouge à lèvres; faux ongles; 
cosmétiques de soins de la peau; teintures capillaires; faux cils; produits capillaires à onduler; 
cosmétiques; tampons de coton pour le démaquillage; crayons de maquillage; vernis à ongles; 
bois parfumé; cache-cernes; crayons à sourcils; pierres à poncer pour les pieds; savon de beauté; 
savons liquides pour le visage; maquillage pour dessiner des paupières; autocollants de stylisme 
ongulaire.
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 Numéro de la demande 2,074,091  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIMAN Co., Ltd.
15, Suseongmot 6-gil, Suseong-gu
Daegu, 42203
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUAMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; dentifrice; crèmes pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
savons pour la peau; masques de beauté à usage cosmétique; lotions pour la peau; shampooings; 
nettoyants pour le visage; écran solaire total; crème à mains; sérums de beauté; crèmes 
antivieillissement; lotions pour le corps; savon liquide pour le corps; hydratants cosmétiques pour 
le visage; produits cosmétiques de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,074,094  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K. Z., Inc.
0985N 900W
Shipshewana, IN 46565
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFLUENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/067,286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,104  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
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

X-PEDITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Chasse-neige.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/424213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,132  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Ballyk
158 Algonquin Ave
Hamilton
ONTARIO
L9G3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICE COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

(1) étiquettes autocollantes; affiches; affiches en papier; autocollants

 Classe 21
(2) Verres à bière; verrerie pour boissons; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; 
distributeurs de café en grains; verres à boire; dessous pour tasses à thé; moulins à café manuels; 
théières de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; moulins à 
café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; moulins à café non 
électriques; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier 
inoxydable; services à thé en acier inoxydable; verrerie de table; repose-sachets de thé; boules à 
thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; infuseurs à thé; services à thé; services 
à thé; passoires à thé; verres à vin.

 Classe 25
(3) casquettes de baseball; casquettes de base-ball; casquettes; chapeaux; pulls d'entraînement à 
capuchon; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts

 Classe 30
(4) breuvages au café; breuvages au thé; thé noir; café décaféiné; thé chai; boissons à base de 
camomille; thé au citron; café; café et café artificiel; café et succédanés de café; café et thé; 
boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; essences de café; extraits de café; 
breuvages à base de café; thé earl grey; thé anglais; aromatisants de thé; fleurs ou feuilles en tant 
que succédanés de thé; thé aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; grains de café granulés 
pour les boissons; thé vert; grains de café moulus; tisanes; tisanes d'herbages; café glacé; thé 
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glacé; thé vert japonais; thé au jasmin; boissons au café non alcoolisées; breuvages à base de thé 
non alcoolisés; thé oolong; café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés; 
grains de café torréfié pour les boissons; thé à la sauge; thé; extraits de thé; café non torréfié

 Classe 32
(5) Boissons à base de bière; boissons à base d'eau de coco; ale aromatisée au café; bière 
aromatisée au café; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons aux fruits glacées; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; 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 non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées au thé.

 Classe 33
(6) boissons alcoolisées à base de café; breuvages au café alcoolisés; boissons alcoolisées de 
fruits; breuvages alcoolisés à base de thé; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé à base de 
sorgho]; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs alcoolisées à base de café; gin 
aromatisée du thé; breuvages alcoolisés à base de vin

Services
Classe 40
(1) brûlerie de café

Classe 43
(2) services de bar à café et à jus; bistrots et salons de thé; services de cafés-bars; cafés-bars; 
approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et 
de casse-croûte; services de bistrot; services de bar à thé; salons de thé
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 Numéro de la demande 2,074,136  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN WALSTAR TECH CO., LTD.
301 ChanghongKejiDasha, No.18 
KejiNanShiErLu
GaoxinquShequ, Yuehai Jiedao, Nanshan Qu
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALNEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; adaptateurs de réseau informatique; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de raccordement électriques; fiches 
d'adaptation; concentrateurs de réseau informatique; matériel de réseautage; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; concentrateurs USB; fils électriques; câbles électriques; écrans d'affichage 
d'ordinateur; écrans tactiles; écrans d'affichage à cristaux liquides; afficheurs à DEL; chargeurs 
USB; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; câbles de données; fiches électriques; prises électriques; connecteurs de câble.
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 Numéro de la demande 2,074,138  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gut Agency Toronto Inc.
2900-550 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,074,139  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gut Agency Toronto Inc.
2900-550 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUT AGENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,074,141  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gut Agency Toronto Inc.
2900-550 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,074,142  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gut Agency Toronto Inc.
2900-550 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C0A3

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

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité.
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 Numéro de la demande 2,074,154  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masic LLC
P.O Box 467  Riyadh 11411
King Fahad Road
Olaya District, 
SAUDI ARABIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et le 
mot MASIC sont gris.

Services
Classe 36
Location de biens immobiliers; agences immobilières; gestion immobilière; courtage immobilier; 
fonds publics, nommément fonds communs de placement; placement de fonds; services 
financiers, nommément règlement de dettes; services de courtage de valeurs mobilières; gestion 
financière; services bancaires; placement de capitaux.
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 Numéro de la demande 2,074,173  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Promedx Innovations Inc.
300 John Street
Suite 320
Thornhill
ONTARIO
L3T5W4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. D's ULTRA POWER BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 2,074,195  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaichun Lin
401, Bldg.6, Hanhua Garden, No.13
Chaqiao Rd., East Area
Zhongshan, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ideal Swan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; crèmes pour blanchir la peau; vernis à ongles; faux cils; trousses de 
cosmétiques; crayons de maquillage; crèmes cosmétiques; produits démaquillants; cosmétiques à 
sourcils; faux ongles; produits de soins des ongles; poudre de maquillage; autocollants de stylisme 
ongulaire; dissolvants à vernis à ongles; brillant à ongles.
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 Numéro de la demande 2,074,197  Date de production 2020-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan He
No. 100, Shangtanpu Village, Shizailing Street
Gaozhou City, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yelna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon contre la transpiration des pieds; rouges à lèvres; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; lotions à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de soins des ongles; 
faux ongles; crayons à sourcils; poudre de talc; mascara; dissolvants à vernis à ongles; 
cosmétiques pour enfants; cache-oeil en gel à usage cosmétique; brillant à ongles.
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 Numéro de la demande 2,074,229  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yisheng Xingyun Business Trading (Shenzhen) 
Co., Ltd.
401, N. Section, Shangxue Technology Ind. City
Bantian Sub-dist., Longgang Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenery-GRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bottillons; socquettes; tabliers; chaussures d'eau; vêtements de sport; robes de bal; chaussons de 
ballet; bandanas; casquettes de baseball; chaussures de baseball; chaussures de basketball; 
sandales de bain; pantoufles de bain; bonnets de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; cache-maillots; articles chaussants de plage; chaussures de plage; 
bérets; gants de vélo; bikinis; blouses; combinés-slips; bottes; caleçons boxeurs; boxeurs; 
chaussures de boxe; soutiens-gorge; caleçons; visières (casquettes); capes; mantes; sabots; 
habits; robes; gants de conduite; cache-poussière; cache-oreilles; manteaux de soirée; robes du 
soir; robes de soirée; gants sans doigts; hauts en molleton; chaussures de football; chaussures de 
football; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; strings; gants; 
casquettes de golf; chaussures de golf; robes du soir; bottes d'entraînement; costumes 
d'Halloween; chapeaux; fichus; chapeaux; fichus; bandeaux; bottes de randonnée pédestre; robes 
d'intérieur; jeans; chasubles; bonnets tricotés; jambières; jambières; lingerie; mitaines; gants de 
moto; vestes de moto; mules; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; bas de pyjama; pyjamas; culottes; bottes 
imperméables; imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; ensembles 
imperméables; imperméables; chaussures d'équitation; chaussures en caoutchouc; sandales; 
sarongs; foulards; tiges de chaussure; chaussures; shorts; bonnets de douche; bottes de ski; 
gants de ski; tailleurs jupes; jupes; calottes; masques de sommeil; pulls sans manches; pantoufles-
chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; chaussures de soccer; chaussettes; chaussettes et bas; chemises sport; soutiens-gorge de 
sport; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; maillots de bain; bonnets de 
natation; caleçons de bain; maillots de bain; tee-shirts; collants; vêtements de dessous; caleçons; 
jupons; sous-vêtements; shorts de marche; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,074,254  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VM Imports
130 The Bridle Path
Winnipeg
MANITOBA
R3R3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INT TOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Casse-tête et casse-tête à manipuler; blocs de jeu de construction; casse-tête en mosaïque 
tridimensionnels.
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 Numéro de la demande 2,074,276  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GS Beauty, LLC
1000 Louisiana Street, Ste 7000
Houston, TX 77002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE MARYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits parfumés; maquillage; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90424912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,331  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1567781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"Amalgame Luxe", Community with limited 
responsibility
Hromadyanska Str, 119, of. 109
Mykolayiv 54017
UKRAINE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULSENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Bandes abrasives; pâtes abrasives; rouleaux abrasifs; sable abrasif; feuilles abrasives; bandes 
abrasives; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la 
surface des ongles avant l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant 
la peinture; abrasifs à usage général; produits exfoliants pour la peau; tissu de verre [toile 
abrasive]; papier abrasif; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; diamantine pour utilisation 
comme abrasif; pierres d'alun pour utilisation comme astringent; ambre, à savoir parfum; 
antisudorifiques [articles de toilette]; antistatique en vaporisateur pour vêtements; antistatique en 
vaporisateur pour le toilettage des animaux de compagnie; antistatiques en vaporisateur pour 
vêtements; huiles essentielles pour aromatiser les boissons; aromatisants à gâteau, à savoir 
huiles essentielles; aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles; bâtonnets d'encens; 
huiles essentielles aromatiques; pots-pourris [parfums]; baumes après-rasage; baumes pour 
dissimuler les imperfections de la peau; crèmes (baumes) de beauté; baumes capillaires; baumes 
à lèvres; baumes non médicamenteux pour les pattes des animaux de compagnie; baumes non 
médicamenteux pour la peau des animaux de compagnie; baumes à raser; basma, à savoir 
teinture cosmétique; essence de bergamote; blanc d'Espagne; brillants à lèvres; brillant à ongles; 
essence de badiane; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage 
personnel; pétrolatum à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons 
d'ouate imprégnés de produits démaquillants; cotons-tiges à usage cosmétique; soude de 
blanchiment; javellisant à lessive; produits de blanchiment à usage cosmétique; décolorants pour 
les cheveux; colorants pour le blanchiment de vêtements; produits de blanchiment pour la lessive; 
sels de blanchiment; décalcomanies à usage cosmétique; cire à chaussures; cire à moustache; 
cire à épiler; cire pour parquets; cire à planchers; cendre volcanique pour le nettoyage; astringents 
à usage cosmétique; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage; essence de gaulthérie; 
gels de blanchiment des dents; héliotropine pour produits parfumés; géraniol; maquillage; rouges 
à lèvres; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants pour les 
humains; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; détergents à usage 
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domestique; détergents pour le cuir; détergents pour lave-vaisselle; mousses détergentes à usage 
domestique; détergents à lessive; détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents à lessive 
liquides; détergents à lessive en poudre; détergents à cuvette de toilette; eau parfumée; bois 
parfumé; extraits de fleurs, à savoir parfums; extraits de plantes pour les soins de la peau, des 
cheveux et du cuir chevelu; essences éthérées pour la fabrication de parfums; huiles essentielles 
utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser le tabac; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour apaiser les nerfs; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles pour parfumer l'air ambiant; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; eau de javel; essence de jasmin; graisses à 
usage cosmétique; colorants pour la toilette; produits de préservation du cuir [cirages]; produits 
décolorants pour les cheveux; produits dégraissants à usage domestique; dentifrice; dentifrices; 
ionone [parfumerie]; pierres à raser [astringents]; carbures de métal utilisés comme abrasifs; 
abrasifs en carbure de silicium; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux ongles; produits à base 
de collagène à usage cosmétique; revitalisants; écorce de quillaia pour le lavage du corps; 
corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques à sourcils; cosmétiques pour enfants; cosmétiques 
pour animaux; masques de beauté; bains moussants à usage cosmétique; produits moussants 
pour le bain; produits au menthol pour le bain à usage autre que médical; produits non 
médicamenteux pour bains de vapeur pour bébés; produits pour le bain et la douche, nommément 
savon liquide pour le corps et gel douche; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques amincissants; cire de tailleur; crème 
à chaussures; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; crèmes à polir; crèmes 
cosmétiques; amidon à lessive; amidon à lessive; eau de lavande; essence de lavande; encens; 
fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-
rasage; gels de massage à usage autre que médical; bougies de massage à usage cosmétique; 
cire antidérapante pour planchers; huile d'amande; lait d'amande à usage cosmétique; carbonate 
de sodium pour le nettoyage; savons de bain; savons de beauté; savons pour le corps; savons 
cosmétiques; savons en crème; savons pour le visage; savons granulés; savons à mains; savons 
liquides pour les mains; savons liquides pour les mains, le visage et le corps; savons liquides pour 
la lessive; savons de douche; savons pour la peau; savons pour la maison; savons à usage 
personnel; savons de toilette; savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; 
pains de savon de toilette; savon à l'amande; savon antisudorifique; savon contre la transpiration 
des pieds; eau micellaire; musc [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; essence de menthe 
[huile essentielle]; trousses de cosmétiques; émeri; toile d'émeri; papier émeri; autocollants de 
stylisme ongulaire; neutralisants pour permanentes; cosmétiques non médicamenteux; dentifrices 
non médicamenteux; savons pour le corps non médicamenteux; savons à mains non 
médicamenteux; savons liquides non médicamenteux; savon non médicamenteux pour le bétail; 
savon non médicamenteux pour animaux de compagnie; savons de toilette non médicamenteux; 
encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; encens de fumigation [kunko]; eau de Cologne; 
crayons à sourcils; crayons de maquillage; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles à 
usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; essence de térébenthine pour le 
dégraissage; bains de bouche, à usage autre que médical; bases pour parfums floraux; siccatifs 
pour lave-vaisselle; lait nettoyant de toilette; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; 
solutions à récurer; parfumerie; lotions capillaires non médicamenteuses; lotions de restauration 
capillaire non médicamenteuses; parfums; pâtes pour cuirs à rasoir; cache-oeil en gel à usage 
cosmétique; pierre ponce; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; cire à polir; papier à polir; 
rouge à polir; pierres de polissage; produits de polissage pour les fruits; produits de polissage pour 
le cuir; produits de polissage pour le bois; produits de polissage des dents; cirage à chaussures; 
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cire à mobilier et à planchers; pommades à usage cosmétique; assouplissants à lessive; azurant à 
lessive; produits de blanchiment pour la lessive; produits d'apprêt pour la lessive; produits 
parfumés pour l'air ambiant; décolorants pour le cuir; décapants pour cire à planchers [produits à 
récurer]; produits de dérouillage; dissolvants à vernis; produits de décapage de peinture; produits 
de détartrage pour la maison; détachants à tissus; détachants pour la lessive; nettoyants pour 
taches d'animaux de compagnie; benzine pour le détachage; produits pour enlever la laque; 
produits capillaires lissants; produits à raser; produits épilatoires; produits de soins des ongles; 
produits capillaires à onduler; produits de prétrempage pour la lessive; produits solaires 
[cosmétiques]; produits démaquillants; produits de maquillage; agent d'avivage pour la lessive; 
produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour faire briller les fruits; produits pour 
faire briller les feuilles des plantes; cirage à chaussures; produits pour rafraîchir l'haleine pour 
l'hygiène personnelle; produits de polissage pour prothèses dentaires; produits pour déboucher les 
tuyaux de drainage; produits de nettoyage à sec; produits pour le nettoyage de prothèses 
dentaires; produits nettoyants pour papiers peints; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; poudre de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; 
liquides nettoyants pour pare-brise; liquides antidérapants pour planchers; bains oculaires à usage 
cosmétique; safrol; sachets pour parfumer le linge de maison; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; térébenthine pour le dégraissage; 
bandes blanchissantes pour les dents; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; lessive de 
soude; sels de bain, à usage autre que médical; écrans solaires; produits de douche vaginale 
hygiéniques ou déodorants à usage personnel [articles de toilette]; air sous pression en aérosol 
pour le nettoyage et l'époussetage; poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; 
tripoli pour le polissage; essence de rose; eau de toilette; mascara; teintures pour la barbe; 
teintures capillaires; peinture au latex liquide pour le corps à usage cosmétique; peinture pour le 
corps à usage cosmétique; teintures cosmétiques pour les cheveux; produits phytocosmétiques 
pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; étuis à rouge à lèvres; produits 
chimiques d'avivage à usage domestique, nommément pour la lessive; teinture cosmétique au 
henné; craie de nettoyage; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour la salle de 
bain; produits nettoyants pour tapis; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; 
produits nettoyants pour la salle de bain; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour 
la vaisselle; produits nettoyants pour drains; produits nettoyants pour planchers; produits 
nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour armes à feu; produits de lavage des cheveux; 
produits nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; 
produits nettoyants pour bijoux; produits de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle; produits 
nettoyants non médicamenteux pour le corps; produits non médicamenteux pour le nettoyage des 
dents des chiens; produits nettoyants pour fours; produits de nettoyage des dents; produits 
nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; débouche-drains chimiques; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie [produits de toilettage non 
médicamenteux]; shampooings secs; cire de cordonnier; cire de cordonnerie; papier sablé; toile 
abrasive; pierres à poncer pour les pieds; faux cils; faux ongles.

 Classe 05
(2) Adjuvants pour vaccins; produits rafraîchissants en vaporisateur pour le traitement des 
pellicules; acaricides; aconitine; préparations d'alcaloïde de coca à usage médical; préparations 
d'alcaloïde d'opium; suppléments alimentaires d'albumine; alginates orthodontiques pour 
empreintes dentaires; suppléments alimentaires d'alginate; algicides; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés à usage vétérinaire; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; analgésiques; anesthésiques à 
usage chirurgical; anesthésiques dentaires; anesthésiques généraux; anesthésiques à inhaler; 
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anesthésiques locaux injectables pour la dentisterie; anesthésiques locaux; gels anesthésiques 
topiques pour animaux; anesthésiques topiques en vaporisateur pour animaux; anesthésiques 
topiques; antibiotiques; vermifuges; préparations anti-uriques; antiseptiques; trousses de premiers 
soins garnies; acétate d'aluminium à usage pharmaceutique; germicides; milieux de culture 
bactériologique; baumes analgésiques; baumes antipelliculaires médicamenteux; baumes après-
rasage médicamenteux; baumes antiseptiques médicamenteux; baumes analgésiques 
médicamenteux tout usage; baumes lubrifiants pour la peau pour prévenir l'irritation; gelée royale 
à usage pharmaceutique; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; bandages 
pour pansements; préparations biologiques à usage vétérinaire pour le traitement des pellicules, 
des acariens et de la mue; biocides; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; farine de lin 
à usage pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; préparations bronchodilatatrices; 
solutions de lavage vaginales à usage médical; vaccins pour les humains; vaccins antigrippaux 
pour les humains; vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; vaccins 
pour les chevaux; vaccins pour les porcs; vaccins pour les animaux; coton hydrophile; coton 
antiseptique; coton aseptique; porte-cotons à usage médical; cure-oreilles à usage médical; ouate 
à usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; ouate à usage médical; cotons-tiges à usage 
médical; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément préparations 
antimites, préparations contre la chute de poils et préparations pour le traitement des pellicules; 
tartre à usage pharmaceutique; préparations vitaminiques; hydrate de chloral à usage 
pharmaceutique; 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; fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments alimentaires de charbon actif; charbon actif pour l'adsorption de toxines 
à usage médical; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; astringents à usage 
médical; gaz à usage médical; acide gallique à usage pharmaceutique; gaïacol à usage 
pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; hématogène; hémoglobine; crayons hémostatiques; 
herbicides; tampons hygiéniques; hydrastine; hydrastinine; moutarde à usage pharmaceutique; 
huile de moutarde à usage médical; cataplasmes de moutarde; glycérine à usage médical; 
glycérophosphates; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; hormones 
à usage médical; boue pour bains; boue médicinale; caoutchouc à usage dentaire; gomme-gutte à 
usage médical; baume de gurjun à usage médical; désinfectants tout usage; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants pour appareils et instruments dentaires et médicaux; 
désinfectants à usage domestique; désinfectants pour piscines; désinfectants pour chenils; 
désinfectants pour voies urinaires; désinfectants pour toilettes chimiques; savon à mains liquide 
désinfectant; désodorisants pour vêtements et tissus; désodorisants d'air; désodorisants de salle 
de bain; désodorisants pour voitures; désodorisants pour réfrigérateurs; désodorisants pour tissus 
d'ameublement; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à déchets; désodorisants 
pour bacs à litière; désodorisants; désodorisants à chaussures; désodorisants pour toilettes; bois 
de cèdre pour utilisation comme insectifuge; détergents à usage médical; digitaline; préparations 
pour nourrissons; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de test diagnostique à usage 
vétérinaire; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de nitrocellulose 
pour le diagnostic vétérinaire; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie in vivo; 
biomarqueurs de diagnostic pour tests in vitro à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour 
l'évaluation de sensibilisants chimiques des voies respiratoires à usage médical; biomarqueurs de 
diagnostic pour l'évaluation de sensibilisants chimiques cutanés à usage médical; biomarqueurs 
de diagnostic pour l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de 
diagnostic pour l'évaluation des propriétés toxicologiques de composés et mélanges chimiques à 
usage médical; préparations de diagnostic pour tests in vitro à usage médical; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic à usage médical pour le 
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dépistage de prédispositions génétiques; préparations de diagnostic à usage médical pour 
détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic 
pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; 
bandelettes de diagnostic pour l'analyse du lait maternel à usage médical; réactifs de test 
diagnostique à usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; réactifs de 
diagnostic médical; suppléments alimentaires d'acides aminés; antioxydants pour utilisation 
comme suppléments alimentaires; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires de 
levure de bière; suppléments alimentaires de chlorelle; suppléments alimentaires de coenzyme 
Q10; suppléments alimentaires à base de colostrum; suppléments alimentaires de poudre de 
copahu; suppléments alimentaires sous forme d'infusions d'herbes mélangées pour le maintien 
d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales; suppléments alimentaires sous 
forme d'infusions d'herbes mélangées pour réduire le taux de cholestérol; suppléments 
alimentaires sous forme de barres protéinées prêtes à manger; suppléments alimentaires sous 
forme de barres protéinées prêtes à manger à usage médical; suppléments alimentaires sous 
forme de barres protéinées prêtes à manger à usage autre que médical; préparations pour 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour éliminer les toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés, de minéraux et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés de 
minéraux; suppléments alimentaires composés de vitamines; suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; 
suppléments alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments alimentaires 
pour le contrôle du poids; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour le maintien 
d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque normales; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour réduire le taux de cholestérol; 
suppléments alimentaires pour le traitement de la claustrophobie; suppléments alimentaires de 
graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; suppléments alimentaires d'acide folique; suppléments alimentaires de poudre de spores de 
Ganoderma lucidum; suppléments alimentaires d'ail; extraits de grains de café verts pour 
utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires de poudre de guarana; 
suppléments alimentaires à base de chanvre; suppléments alimentaires de lutéine; suppléments 
alimentaires minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; supplément alimentaire nutraceutique 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de pollen de pin; suppléments 
alimentaires probiotiques; suppléments alimentaires de poudre de vin rouge; suppléments 
alimentaires d'isoflavone de soya; suppléments alimentaires de spiruline; suppléments 
alimentaires de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de zinc; 
suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie 
chez les animaux; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments 
alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de gelée royale; suppléments 
alimentaires de glucose en poudre; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires 
de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de germe de blé; boissons à base 
de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons diététiques pour bébés à usage 
médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons médicamenteuses, à 
savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons médicamenteuses, à 
savoir suppléments alimentaires pour la détoxification du foie; aliments et substances diététiques à 
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usage médical pour la prévention et le traitement des carences en fer et de l'anémie chez les 
humains; aliments et substances diététiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement 
des carences en fer et de l'anémie chez les animaux; levure de bière à usage médical; extraits de 
levure à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires de levure; eucalyptus à usage 
pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage 
pharmaceutique; enzymes digestives pour le traitement de l'insuffisance pancréatique exocrine 
(IPE) à usage vétérinaire; enzymes digestives pour le traitement des allergies alimentaires chez 
les animaux de compagnie; enzymes digestives pour le traitement des maladies du pancréas à 
usage vétérinaire; enzymes digestives pour le traitement des maladies de l'intestin grêle à usage 
vétérinaire; fébrifuges; graisse à traire; gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; gomme 
à mâcher analgésique; gomme à mâcher antibactérienne; gomme à mâcher rafraîchissante pour 
l'haleine à usage médicinal; gomme à mâcher enrichie de vitamines; coussinets pour les oignons; 
isotopes à usage médical; papier réactif à usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage 
vétérinaire; papier réactif à usage médical; insecticides; mousse d'Irlande à usage médical; iode à 
usage pharmaceutique; iodoforme; suppléments alimentaires de caséine; calomel [fongicide]; 
camphre à usage médical; huile de camphre à usage médical; capsules vides à usage 
pharmaceutique; carbonyle pour utilisation comme parasiticide; crayons caustiques; quassia à 
usage médical; quebracho à usage médical; oxygène à usage médical; bains à oxygène; ciment 
osseux à usage chirurgical et orthopédique; colle à mouches; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour prothèses dentaires; cocaïne; collodion à usage pharmaceutique; compresses; 
contraceptifs chimiques; écorce d'angusture à usage médical; écorce de condurango à usage 
médical; écorce de croton; écorce de manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobolan à 
usage pharmaceutique; écorce de croton à usage médical; quinquina à usage médical; racines de 
rhubarbe à usage pharmaceutique; gaze à usage médical; collyre; crème de tartre à usage 
pharmaceutique; sang à usage médical; dépuratifs pour le corps; huile d'aneth à usage médical; 
amidon à usage diététique; amidon à usage pharmaceutique; cultures de tissus organiques à 
usage vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage médical; curare; laque dentaire; 
compresses d'allaitement; lactose à usage pharmaceutique; pansements adhésifs; lécithine à 
usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments alimentaires de lécithine; 
papier tue-mouches; médicaments pour soulager la constipation; remèdes contre les cors; savon 
médicamenteux pour la transpiration des pieds; dentifrice médicamenteux; lotions antipelliculaires 
médicamenteuses; lotions après-rasage médicamenteuses; huiles antipelliculaires 
médicamenteuses; gels, savons, crèmes et pâtes antipelliculaires médicamenteux; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; bains oculaires médicamenteux; liniments; réglisse à 
usage pharmaceutique; lotions antimouches à usage vétérinaire; lotions insectifuges à usage 
vétérinaire; lotions de protection contre les plantes vénéneuses à usage vétérinaire; lotions de 
protection contre les huiles toxiques des plantes vénéneuses à usage vétérinaire; lotions 
antimouches; lotions à mains antibactériennes; lotions pour le pied d'athlète; lotions de protection 
contre les plantes vénéneuses; lotions de protection contre les huiles toxiques des plantes 
vénéneuses; lotions à la calamine; lotions insectifuges; lotions médicamenteuses pour l'érythème 
fessier; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour 
l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lubrifiants sexuels; lupuline à 
usage pharmaceutique; onguents pour les coups de soleil; onguents anti-inflammatoires; onguents 
contre les démangeaisons; onguents antibiotiques; onguents antiseptiques; onguents pour le 
traitement des hémorroïdes; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; 
onguents pour les coups de soleil; baume pour engelures à usage pharmaceutique; gaze pour 
pansements; bougies de massage à usage thérapeutique; matériaux pour empreintes dentaires; 
matériau d'obturation dentaire; matériaux pour obturations dentaires et empreintes dentaires; 
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trousses de premiers soins garnies; trousses de premiers soins garnies pour animaux de 
compagnie; capsules amaigrissantes; menthol; lait d'amande à usage pharmaceutique; savons à 
mains liquides antibactériens; savons liquides insecticides pour chiens; savons liquides 
insecticides pour animaux; savons liquides pour le bétail [insecticides]; savons liquides 
insecticides à usage vétérinaire; savon antibactérien; savon désinfectant; savon antisudorifique 
médicamenteux; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; savons médicamenteux 
pour bébés; suppléments alimentaires minéraux; cire à modeler pour dentistes; moleskine à usage 
médical; lait en poudre pour bébés; farine lactée pour bébés; eau de mer pour bains médicinaux; 
menthe à usage pharmaceutique; timbres de suppléments vitaminiques; timbres à la nicotine pour 
aider à arrêter de fumer; scapulaires à usage chirurgical; narcotiques de synthèse délivrés sur 
ordonnance; narcotiques de synthèse; graines de lin à usage pharmaceutique; teinture d'iode; 
nutraceutiques comme aide au sommeil; nutraceutiques pour réduire le stress et la fatigue; 
nutraceutiques pour soulager l'anxiété; nutraceutiques pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes; nutraceutiques pour le soulagement de l'épilepsie; nutraceutiques pour le soulagement 
de la douleur; bâtons de fumigation pour utilisation comme désinfectants; crayons pour verrues; 
essence de térébenthine à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques d'antagonistes 
d'opioïdes; opium; opodeldoch; bains de bouche à usage médical; raticide; poisons bactériens; 
poison pour éliminer les poux; poison à base de strychnine; poisons bactériens; bâtonnets de 
réglisse à usage pharmaceutique; papier à cataplasmes de moutarde; papier antimites; 
parasiticides; pastilles pour le soulagement des maux de gorge; pastilles médicamenteuses pour 
la gorge; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; pansements 
médicaux; peroxyde d'hydrogène à usage médical; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; pesticides; pilules antioxydantes; pilules pour le bronzage; pilules 
anorexigènes; pilules amaigrissantes; couches pour bébés; couches pour animaux de compagnie; 
couches pour incontinents; couches-culottes pour bébés; plasma sanguin; emplâtres, matériel de 
pansement; sous-produits de la transformation de céréales pour la fabrication d'aliments 
diététiques; cache-oeil à usage médical; suppléments nutritifs à base de chanvre; suppléments 
nutritifs minéraux; suppléments alimentaires non médicamenteux pour animaux; jus de cactus 
nopal pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs pour éliminer les 
toxines du tractus intestinal; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en boisson contenant des vitamines et des minéraux; suppléments alimentaires sous forme 
de substituts de repas en poudre contenant des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires composés de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires composés 
principalement de calcium; suppléments alimentaires composés principalement de fer; 
suppléments alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments alimentaires 
constitués principalement de zinc; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes des 
troubles du métabolisme des acides aminés; suppléments alimentaires pour soulager les 
symptômes de l'acidémie glutarique; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de 
l'homocystinurie; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes des troubles du 
métabolisme de la leucine; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de la 
phénylcétonurie; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de l'acidémie 
propionique et méthylmalonique; suppléments alimentaires pour soulager les symptômes de la 
tyrosinémie; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour le 
développement du cerveau; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être des nourrissons et des enfants; suppléments alimentaires pour le bétail; 
suppléments alimentaires pour la santé de l'appareil digestif; suppléments alimentaires pour la 



  2,074,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 664

santé et le bien-être prénataux et postnataux; suppléments alimentaires pour soulager les 
symptômes de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable; milieux de culture bactériologique; 
baumes à lèvres médicamenteux pour le traitement de l'herpès; poudre de cantharide; poudre de 
pyrèthre; céramique pour prothèses dentaires; laxatifs; préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations contre les 
callosités; préparations contre les engelures; seringues préremplies d'insuline; seringues 
préremplies de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; 
seringues préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage esthétique; seringues 
préremplies de sodium et d'acide hyaluronique à usage médical; thé de bain à usage 
thérapeutique; produits au menthol pour le bain à usage médical; produits au menthol pour bains 
de vapeur pour bébés; produits de désodorisation de l'air; huiles, poudre et produits pour tissus en 
vaporisateur antimites; produits pour réduire l'activité sexuelle; produits pour éliminer les 
champignons de maison; produits d'extermination des larves; produits pour éliminer les souris; 
produits tue-mouches; produits d'extermination des limaces; produits pour éliminer les animaux 
nuisibles; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour le traitement de l'acné; préparations 
pour le traitement des brûlures; préparations de traitement contre les poux [pédiculicides]; produits 
de purification de l'air; anorexigènes à usage médical; préparations de stérilisation pour animaux 
de compagnie; produits de stérilisation du sol; produits nettoyants pour verres de contact; 
préparations d'aloès à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; solutions injectables d'oligo-
éléments à usage pédiatrique; préparations pour faciliter la dentition; cataplasmes; conducteurs 
chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; aliments pour bébés; serviettes hygiéniques; 
purgatifs; propolis à usage pharmaceutique; suppléments alimentaires protéinés en poudre à base 
de plantes; suppléments alimentaires protéinés en poudre; suppléments alimentaires de protéines 
de soya; concentrés de protéines de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; hydrolysats 
de protéines de lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; isolats de protéines de 
lactosérum, à savoir suppléments alimentaires; protéines de lactosérum, à savoir suppléments 
alimentaires; suppléments protéinés pour animaux; thé pour asthmatiques; coussinets pour les 
cors; colliers antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; sangsues à usage médical; 
radium à usage médical; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in vivo ou 
à usage thérapeutique; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; substances de 
contraste radiologique à usage médical; insectifuges; encens insectifuge; répulsifs à chiens; farine 
de poisson à usage pharmaceutique; huile de foie de morue; huile de ricin à usage médical; ergot 
à usage pharmaceutique; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever des pansements 
adhésifs; sédatifs; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; médicaments 
sérothérapiques pour le traitement des pellicules; sérums antitoxiques; mèches soufrées pour 
utilisation comme désinfectants; térébenthine à usage pharmaceutique; somnifères; sels pour 
bains d'eau minérale; sels de bain à usage médical; sels volatils; sels de potassium à usage 
médical; sels d'eau minérale; sel d'Epsom à usage médical; sels minéraux à usage médical; sels 
de sodium à usage médical; boissons de lait malté à usage médical; sperme d'animaux pour 
l'insémination artificielle; tampons d'alcool à usage médical; alcool éthylique à usage 
pharmaceutique; alcool isopropylique à usage médical; alliages de métaux précieux à usage 
dentaire; douches vaginales; stéroïdes; cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à 
usage médical; abrasifs dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; mastics 
dentaires; ciments dentaires; strychnine; viande lyophilisée à usage médical; sulfamides, à savoir 
médicaments; suppositoires pour les hémorroïdes; suppositoires laxatifs; suppositoires pour 
animaux; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires vaginaux pour la prévention et le 
traitement des infections; préparations thérapeutiques pour le bain pour le traitement des 
pellicules; eau thermale; thymol à usage pharmaceutique; gentiane à usage pharmaceutique; 
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tonifiants capillaires médicamenteux; tonifiants médicamenteux pour la peau; substituts osseux 
faits de matières vivantes; filets chirurgicaux constitués principalement de tissus vivants; culottes 
absorbantes pour incontinents; culottes hygiéniques; extraits de tabac pour utilisation comme 
insecticides; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
coups de soleil; préparations pharmaceutiques contre les mites et la chute de poils pour les 
humains; phénol à usage pharmaceutique; fenouil à usage médical; ferments à usage 
pharmaceutique compris dans des préparations médicales contre les pellicules; préparations de 
phytothérapie contre les pellicules, les mites et la chute de poils pour les humains et les animaux 
de compagnie; formaldéhyde à usage pharmaceutique; fongicides; fongicides, herbicides; 
préparations chimico-pharmaceutiques contre les pellicules, les mites et la chute de poils pour les 
humains et les animaux de compagnie; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; 
produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement du 
phylloxéra; produits chimiques pour le traitement des maladies touchant la vigne; produits 
chimiques pour le traitement des maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques 
pour le traitement de la moisissure; réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; quinine à 
usage médical; implants chirurgicaux composés de tissus vivants; colles chirurgicales; 
pansements chirurgicaux; pain pour diabétiques à usage médical; chloroforme; fleur de soufre à 
usage pharmaceutique; ciment pour sabots d'animal; sucre candi à usage médical; sucre 
hypocalorique à usage médical; shampooings antipelliculaires médicamenteux pour animaux de 
compagnie; shampooings antimites médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings 
médicamenteux contre la chute de poils pour animaux de compagnie; shampooings insecticides 
pour animaux; shampooings antipelliculaires médicamenteux; shampooings pédiculicides; 
shampooings secs médicamenteux; protège-dessous [hygiéniques]; jalap.
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 Numéro de la demande 2,074,345  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1562504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica Folley; Luena Martinez-Aguiar; 
Kellimarie Willis; Seorsia Leah Jack; Halle 
Williams; Virginia Hampson
Statham Gill Davies,
38 Wigmore Street
LONDON W1U 2RU
UNITED KINGDOM

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL LIKE YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) CD préenregistrés contenant des enregistrements sonores de musique; DVD préenregistrés et 
téléchargeables contenant des enregistrements audio et vidéo de musique et de danse; CD 
contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; cassettes audio 
préenregistrées; disques de vinyle préenregistrés; musique téléchargeable; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des prestations de musique devant public; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des vidéos musicales; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant des enregistrements sonores de musique; films impressionnés, en particulier longs 
métrages; accessoires de téléphone mobile; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones; sonneries téléchargeables; fichiers MP3; 
jeux informatiques; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, aimants pour réfrigérateurs, 
habillages pour appareils de stockage de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, notamment pantalons; chaussettes et bonneterie; chemises et chemises à 
manches courtes; chaussures, sandales; pantoufles; tee-shirts, chandails molletonnés, vestes; 
chapeaux et casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de prestations de musique devant public, de 
spectacles et de la présence d'un groupe de musique qui chante, joue d'instruments de musique 
ou se produit autrement en tant que groupe de musique pour le divertissement, sous quelque 
forme susmentionnée que ce soit; offre d'un site Web et d'un blogue dans le domaine de la 
musique; divertissement et information, tous sous forme d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision, tous les services susmentionnés étant également offerts de façon interactive en ligne 
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(nommément par Internet); offre de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores de musique et d'enregistrements audio-vidéo dans les domaines de la musique et 
du divertissement musical, téléchargeables ou lisibles par un réseau informatique mondial et des 
services sans fil; blogues vidéo contenant des vidéos non téléchargeables dans le domaine de la 
musique; organisation de concerts; production, distribution et location de films impressionnés, en 
particulier de longs métrages; édition de musique; offre de divertissement en ligne, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la musique et du divertissement 
musical; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements sonores et vidéo de 
musique en ligne non téléchargeables et préenregistrés par un réseau informatique mondial; clubs 
d'admirateurs (divertissement); édition de magazines Web; distribution de musique; distribution 
d'enregistrements vidéo et d'enregistrements sonores de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003451524 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 2,074,512  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1568329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKZYSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746922 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,513  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1568304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ICESBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747014 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,515  Date de production 2020-11-09
 Numéro d'enregistrement international 1568292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUGLEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746921 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,074,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 671

 Numéro de la demande 2,074,521  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1568313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILZIMLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746924 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,522  Date de production 2020-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1568285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUEMLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 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; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles 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, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746918 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,721  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHUJIN YANG
12 Artillery St.
Scarborough
ONTARIO
M1V3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; boissons à base de jus de fruits 
pour diabétiques à usage médical; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; boissons électrolytiques à usage médical; suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs minéraux; 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; 
préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux à usage 
médical; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.
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 Numéro de la demande 2,074,725  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN MAGICRE YOUPIN 
TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
1901A, BUILDING B2, PHASE 1, BAONENG 
TECHNOLOGY PARK (SOUTH DISTRICT)
QINGHU INDUSTRIAL ZONE, GANGTOU 
COMMUNITY, BANTIAN STREET, 
LONGGANG
SHENZHEN, 518129, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ioniseurs d'eau à usage domestique; humidificateurs; ventilateurs électriques à usage domestique; 
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; sèche-mains 
pour salles de toilette; appareils de purification de l'eau du robinet; séchoirs à cheveux; lampes 
électriques; climatiseurs; chancelières électriques à usage personnel; purificateurs d'eau 
électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux pour salons de beauté.



  2,074,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 675

 Numéro de la demande 2,074,728  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhen Chen
No. 26-1, Dinggongdou, Gangli Village, 
Shanting Town
Xiuyu District
Putian City, Fujian Province, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CZHEZEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; foulards; robes; chandails; chaussettes; chapeaux; gants; gilets; hauts à 
capuchon; vêtements de sport; hauts en molleton; chandails à capuchon; vêtements tout-aller; 
chaussures; turbans; fichus; châles; ponchos; pantalons.
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 Numéro de la demande 2,074,731  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengfang Du
Room No.4, Building No.10, Nanjing Road
Jiujiang, Jiangxi, 332000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Agitateurs pour le traitement chimique; pompes de circulation; broyeurs centrifuges; moulins à 
café électriques; presse-fruits électriques à usage domestique; lave-vaisselle; incubateurs d'oeufs; 
mélangeurs d'aliments électriques; hachoirs à viande électriques; centrifugeuses électriques; 
batteurs d'aliments; moulins à poivre électriques; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; machines à mélanger la peinture; meuleuses à main électriques; 
machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; batteurs d'aliments à usage commercial; 
moulins à farine mécaniques; batteurs électriques à usage domestique; appareils d'extraction du 
café; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,074,732  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sailvan Times Co.,Ltd.
1001, No. 6, Kangli City, Shanglilang 
Community
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beyove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; chemises; vêtements de sport; costumes; pantalons; capotes; gilets; manteaux; jupes; 
maillots de sport; pardessus; tee-shirts; sous-vêtements; robes de chambre; chemises de nuit; 
pyjamas; manteaux coupe-vent; vestes en duvet.
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 Numéro de la demande 2,074,734  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haohongyuan Technology Co., Ltd.
Third Floor, Building A, No. 3, Dakeng Road
Laotaikeng, Baolong Street, Longgang
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hikeren
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage de tapis; installations d'aspirateur central; machines de nettoyage à la 
vapeur; collecteurs de poussière à cyclone; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; 
nettoyeurs à haute pression; aspirateurs électriques et leurs composants; tuyaux flexibles 
d'aspirateur; aspirateurs électriques; sacs d'aspirateur; brosses pour aspirateurs; embouts 
d'aspirateur; racleurs pour le nettoyage de tuyaux; lave-vaisselle; broyeurs à glace électriques; 
hachoirs à aliments électriques; moulins à poivre électriques; moulins à café électriques; 
mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; laveuses à usage domestique; batteurs 
électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage domestique; hachoirs à viande 
électriques; centrifugeuses électriques; machines pour la fabrication de sauce soya.

 Classe 11
(2) Friteuses à air chaud; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; installations de 
climatisation pour véhicules; stérilisateurs d'eau; robots boulangers; climatiseurs; ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; ventilateurs d'aération; machines à 
pain; stérilisateurs de biberons; fours de cuisson à usage domestique; grils barbecue; fours grille-
pain électriques; poêles à frire électriques; yaourtières électriques; fours à pizza; machines à 
crème glacée; lampes solaires; capteurs solaires; cafetières électriques à usage domestique; fours 
électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage domestique; cuiseurs à oeufs 
électriques; bouilloires électriques à usage domestique; humidificateurs à usage domestique; fours 
à micro-ondes à usage domestique; machines de purification de l'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,074,735  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tubiwan Technology Co., Ltd.
603, Building G, Sanlian Jewelry City, Sanlian 
Community, Jihua Street
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aoviho
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur tablette; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; 
supports d'ordinateur; téléphones cellulaires; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
étuis conçus pour les téléphones cellulaires; supports à téléphone cellulaire; étuis de protection 
pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de transport 
spécialement conçus pour les imprimantes; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; habillages pour assistants numériques personnels; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes; habillages d'ordinateur portatif; habillages pour caméras 
vidéo; habillages pour lecteurs MP3; habillages pour téléphones cellulaires; étuis de caméra vidéo; 
perches à autoportrait; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports pour caméras 
vidéo; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour ordinateurs 
blocs-notes; étuis de transport pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; supports 
conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; pieds de microphone; claviers d'ordinateur; pavés numériques pour 
téléphones cellulaires; câbles d'interface multimédia haute définition; adaptateurs de câble vidéo; 
câbles audio-vidéo; câbles et fils électriques; câbles de données; câbles électriques; coussinets 
d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; tapis de souris; souris 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; claviers multifonctions; ensembles pour la voiture comportant 
un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
connecteurs pour circuits électroniques; appareils photo et caméras; caméras vidéo; ordinateurs 
de plongée; émetteurs et récepteurs radio; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; piles et batteries pour appareils photo et caméras; piles solaires; diodes 
électroluminescentes [DEL]; lampes éclairs pour appareils photo.
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 Numéro de la demande 2,074,739  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN MENGCAISHEN TECHNOLOGY 
CO., LTD.  
Rm.228, 2/F, Bldg 47, Dayun Software Town
No.8288 Longgang Ave., Yuanshan St.
Longgang Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAMEERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Laisses pour animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs à dos; mallettes; cannes; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers d'identification pour animaux; sacs à cosmétiques vendus 
vides; fausse fourrure; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; garnitures en cuir pour 
mobilier; boîtes en cuir ou en carton-cuir; filets à provisions; sacs porte-bébés; sacoches; sacs 
d'école; sacs de sport; valises et malles; parapluies; sacs à provisions réutilisables.
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 Numéro de la demande 2,074,746  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chuangwei Wang
No. 171-1, Wangcuozhai Village
Chixin Village Committee, Fengjiang Town
Jiexi, Guangdong, 515435
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEAQING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Blouses; chandails; pulls; chemises; vêtements tout-aller; pantalons; hauts en tricot; manteaux; 
maillots de sport; tee-shirts; maillots de sport; camisoles; robes de chambre; pyjamas; pyjamas.
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 Numéro de la demande 2,074,747  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Juncan Network Information 
Consulting Co., Ltd.
Room 802, West Block, 8th Floor, Building 9, 
Tianliao Industrial Zone A, 
2235 Tangchang Road, Tanglang Community, 
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWESAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméscopes; enregistreurs vidéo de voiture; lecteurs de DVD; système de positionnement 
mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; moniteurs d'activité vestimentaires; radar; lecteurs de cassettes et de CD 
audio; onduleurs pour l'alimentation électrique; manomètres pour pneus; syntonisateurs de voiture.
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 Numéro de la demande 2,074,760  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Shunde Douhe Electronic 
Technology Co., Ltd.
Room 203, 2/F
No. 1 Sanle North Road
Beijiao Town, Shunde District
Foshan City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UGHEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs intelligents; ventilateurs USB de bureau; épurateurs 
d'air; chauffe-lits; purificateurs d'air; thermoplongeurs; radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau; 
humidificateurs; radiateurs électriques; chauffe-bains; chauffe-mains USB; robots boulangers; 
bouilloires électriques; friteuses à air chaud; cuiseur à riz électrique; machines à café électriques; 
déshumidificateurs; ampoules; cuiseurs à vapeur; batteries de cuisine électriques; climatiseurs; 
séchoirs à cheveux électriques; sécheuses électriques à usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,074,761  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Muyingren Technology Co., Ltd.
2H, Junhui Building
Songyu Road, Songgang Street
Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANOTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lanternes électriques; lampes électriques; lampes à pied; 
manchons de lampe; lampes à incandescence; plafonniers; lampes de mineur; lumières 
électriques pour arbres de Noël; numéros de maison lumineux; lampes de poche électriques; 
réverbères; lampes d'aquarium; lampes de plongée; luminaires à DEL; projecteurs de scène; 
lampes solaires; tubes de lampe fluorescente; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lanternes; lampes frontales portatives; lampes 
frontales; lanternes à bougie; phares et feux pour véhicules; feux indicateurs de direction pour 
vélos; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de surfaces; lampes de manucure.
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 Numéro de la demande 2,074,762  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peng Tang
10H, Unit 3, Milan Apartment
36 Huaguo Road
Nanshan District
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lanternes électriques; lampes électriques; lampes à pied; 
manchons de lampe; lampes à incandescence; plafonniers; lampes de mineur; lumières 
électriques pour arbres de Noël; numéros de maison lumineux; lampes de poche électriques; 
réverbères; lampes d'aquarium; lampes de plongée; luminaires à DEL; projecteurs de scène; 
lampes solaires; tubes de lampe fluorescente; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lanternes; lampes frontales portatives; lampes 
frontales; lanternes à bougie; phares et feux pour véhicules; feux indicateurs de direction pour 
vélos; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à rayons ultraviolets pour la 
désinfection de surfaces; lampes de manucure.
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 Numéro de la demande 2,074,763  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLASHVIN LTD
6547 N. Academy Blvd
 #2266
Colorado Springs, CO 80918
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASHVIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Emboîteuses; moulins à café électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; 
machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; fraiseuses; batteurs électriques à usage 
domestique; broyeurs à glace électriques; mélangeurs d'aliments électriques; broyeurs d'aliments 
électriques; centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; hachoirs à aliments électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques 
pour aliments; moteurs pour machinerie industrielle; génératrices pour machinerie industrielle; 
presses à usage industriel; déchiqueteuses à usage industriel; clés à chocs; moteurs diesels pour 
bétonnières; concasseurs à déchets; hachoirs à viande électriques; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; moulins à café électriques; meuleuses à main électriques; 
bétonnières.

 Classe 09
(2) Mélangeurs audio; étuis pour téléphones intelligents; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; connecteurs pour 
circuits électroniques; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
fiches de connexion; prises de courant; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; 
retardateurs pour appareils photo; mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateur 
intégré; caissons d'extrêmes graves; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; serrures 
de porte numériques; prises de courant; prises électriques; connecteurs électriques; fiches et 
prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; perches à autoportrait; étuis de protection pour téléphones intelligents; 
systèmes de sonorisation; processeurs de son numériques; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs USB; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; processeurs graphiques.

 Classe 11
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(3) Ventilateurs électriques portatifs; purificateurs d'air à usage domestique; chauffe-lits; 
purificateurs d'air; radiateurs électriques portatifs; humidificateurs; radiateurs électriques; chauffe-
bains; chauffe-mains USB; robots boulangers; bouilloires électriques; friteuses à air chaud; 
cuiseurs à riz électriques; machines à café électriques; déshumidificateurs; ampoules; 
autocuiseurs électriques; climatiseurs; séchoirs à cheveux électriques; sécheuses électriques à 
usage domestique.

 Classe 21
(4) Contenants pour boissons; contenants à glace; contenants pour aliments; contenants à 
déchets; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bols en verre; verres à boire; vaisselle 
en verre; insecticide électrique; tapettes à mouches; pièges à mouches; bocaux en verre; pièges à 
insectes; pièges à souris; gobelets en plastique; bouteilles en plastique; cruches en plastique; 
diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; glacières portatives non électriques; sacs 
isothermes pour le vin; paniers à pique-nique; faïence; articles en porcelaine; bols; vaisselle; 
corbeilles à pain pour la maison; paniers à linge à usage domestique; batteries de cuisine; verre 
décoratif; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs 
d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; casseroles; poêles (ustensiles de cuisine).
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 Numéro de la demande 2,074,765  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

SENSI-SCALP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de traitement capillaire, nommément produits colorants et décolorants pour les cheveux, 
produits coiffants, lissants, à onduler et de mise en plis pour les cheveux; produits de soins 
capillaires, à usage autre que médical.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018363441 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,797  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Packaging Systems, 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

DOUBLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballages en carton, nommément boîtes et découpes en carton.
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 Numéro de la demande 2,074,815  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.
Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, Baozhou Street, Fengze District
Quanzhou City, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTYKGEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.
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 Numéro de la demande 2,074,817  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.
Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, Baozhou Street, Fengze District
362000
Quanzhou City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TARAINYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,074,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 692

 Numéro de la demande 2,074,820  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Aoweijin E-commerce Co.,Ltd.
Huacezhongxin, Xihu Dist.
Hangzhou,Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Distributeurs d'essuie-tout; assiettes et gobelets en papier; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; brosses à dents; filtres à café en nylon; blocs porte-couteaux; 
gants de cuisinier; bouteilles à eau vendues vides; manchons isothermes pour gobelets; ouvre-
bouteilles; bols; grandes tasses; tasses; bouteilles à eau vendues vides.



  2,074,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,074,822  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.

Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, Baozhou Street, Fengze District
Quanzhou City, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLMOKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,074,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 694

 Numéro de la demande 2,074,823  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Qingmeng Home Co.,Ltd.
Huacezhongxin,Xihu Dist
Hangzhou,Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEVER STOP RVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en coton; serviettes en textile; draps; cache-sommiers; housses de matelas; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; ensembles de draps; couvertures; draps-housses pour animaux de 
compagnie; couvertures en molleton; taies d'oreiller; rideaux de douche.



  2,074,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 695

 Numéro de la demande 2,074,824  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.
Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, Baozhou Street, Fengze District
Quanzhou City, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLOKNRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,074,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 696

 Numéro de la demande 2,074,828  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.
Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, Baozhou Street, Fengze District
Quanzhou City, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIOTANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,074,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,074,829  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.
Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, Baozhou Street, Fengze District
Quanzhou City, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFJOOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,074,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 698

 Numéro de la demande 2,074,832  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SellerX Thirteen GmbH
c/o MXP Prime Platform GmbH
Koppenstr. 93
Berlin 10243
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOSIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Trousses d'analyse du taux de chlore pour aquariums; produits chimiques pour l'analyse de l'eau 
de piscine; papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de conditionnement de l'eau 
pour aquariums; chlore pour piscines; chlore pour la purification de l'eau; préparations de 
diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des pesticides résiduels dans les 
céréales; trousses d'analyse en laboratoire; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de 
piscine; réactifs pour tester la stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; 
bandelettes imprégnées de réactifs pour l'analyse de l'eau de piscine; trousses d'analyse de l'eau.



  2,074,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 699

 Numéro de la demande 2,074,833  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Cozy RV Co.,Ltd.  
Huace Center, Xihu District
Hangzhou,Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A Reliable RV Mate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Fourgons à bagages; chaînes antidérapantes pour véhicules; housses en tissu antidérapantes 
pour pneus; pare-brise; poussettes pour animaux de compagnie; caravanes classiques; 
remorqueurs; pare-soleil pour automobiles; housses de selle pour motos; bouchons pour 
réservoirs à carburant de véhicule; porte-bagages de véhicule.



  2,074,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 700

 Numéro de la demande 2,074,834  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhoushi Mole E-Commerce Co., Ltd.

Room 203, Building 3, Zone B, Baozhou 
Garden, B
Quanzhou City, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARALIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; robes; hauts en tricot; jambières; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pardessus; pyjamas; pantalons; pulls; chemises; jupes; chandails molletonnés; 
chandails; pantalons; tee-shirts; manteaux coupe-vent.



  2,074,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,074,835  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Cozy RV Co.,Ltd.  
Huace Center, Xihu District
Hangzhou,Zhejiang, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMPER MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gaines pour câbles électriques; câbles électriques; fils électriques; fils magnétiques; fils 
d'identification pour fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils de télégraphe; fil 
de cuivre isolé; fils téléphoniques; manchons de jonction pour câbles électriques; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; câbles et fils électriques; câbles électriques; câbles d'appoint.



  2,074,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 702

 Numéro de la demande 2,074,841  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthy Nations LP
2096 Chiefswood Road
Hagersville
ONTARIO
N0A1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY NATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les ongles; 
désinfectants pour les mains; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes 
désinfectantes; savon désinfectant.



  2,074,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 703

 Numéro de la demande 2,074,855  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED SKIN COMFORT, ANY WAY YOU 
SHAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette pour hommes, nommément produits de rasage, savon liquide pour le 
visage, lotion pour le visage.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir.



  2,074,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 704

 Numéro de la demande 2,074,899  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cedric Ndayishimye
171 Main St N
Brampton
ONTARIO
L6X0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

didi's
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Huile pimentée.



  2,074,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 705

 Numéro de la demande 2,074,902  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Law Office of Michele Ballagh, a Professional 
Corporation
102-175 Longwood Rd S
Hamilton
ONTARIO
L8P0A1

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; assistance juridique 
concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de droits de propriété 
intellectuelle; services de préparation de documents juridiques et de recherche pour les avocats; 
recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services juridiques; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en 
matière d'enregistrement de marques; services de soutien juridique; surveillance de droits de 
propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; offre d'information sur des services 
juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offres 
d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien concernant des différends juridiques 
portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  2,074,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 706

 Numéro de la demande 2,074,904  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2751082 Ontario Inc.
102 Huron Street
Toronto
ONTARIO
M5T2B1

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEPORATION EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de traiteur.



  2,074,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 707

 Numéro de la demande 2,074,973  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen HuanshunFu Electronic Technology 
Co., Ltd.
17S, Qing'an Bldg, 2011 Nanhu Rd
Luohu Community, Nanhu St, Luohu Dist
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Siopob
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; blocs de jeu de construction; masques jouets; chambres de 
poupée; voitures jouets; véhicules jouets télécommandés; casse-tête; cosmétiques jouets; tentes 
jouets; appareils photo jouets; échiquiers; jeux d'échecs; raquettes de tennis de table; sacs de 
frappe; ornements et décorations pour arbres de Noël; jouets en peluche; poussettes jouets; 
haltères; jouets pour chiens; cotillons de fête, à savoir petits jouets.



  2,075,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 708

 Numéro de la demande 2,075,018  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FX CREATIONS INTERNATIONAL LIMITED
Unit B02, 8/F., Block B, Hong Kong Industrial 
Centre, 489-491 Castle Peak Road
Kowloon, 
HONG KONG

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 18

Sacs à dos; bagages de cabine; sacs de sport tout usage; petits sacs à dos; sacs à dos d'écolier.



  2,075,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 709

 Numéro de la demande 2,075,055  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammed Shaukat
3980 Hazelridge Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N6Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIZZFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Rubans adhésifs double face à usage domestique.



  2,075,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 710

 Numéro de la demande 2,075,074  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP
4405 METROPOLITAIN BOULEVARD EAST
MONTRÉAL
QUEBEC
H1R1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements tout-aller.



  2,075,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 711

 Numéro de la demande 2,075,108  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEVEN WOODS
11390 Taylor Crt
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maple Fire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées.



  2,075,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 712

 Numéro de la demande 2,075,110  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jianjia Technology Co., Ltd
405# Building 84, Shayuanpu
Minzhi Street, Longhua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JGocot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux; 
laisses pour animaux de compagnie; sacs de sport tout usage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
sacs à main; sacs de plage; sacs de transport tout usage; colliers pour animaux de compagnie; 
costumes pour animaux; colliers électroniques pour animaux de compagnie; laisses en cuir; 
sangles en cuir tout usage; cuir et similicuir.



  2,075,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 713

 Numéro de la demande 2,075,112  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenyan Zhang
Room 1312, No.21
 Yanji 7th Village
Yangpu District
Shanghai, 200082
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hooke Road
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pompes à air pour automobiles; châssis d'automobile; supports à vélos; freins pour véhicules; 
châssis pour véhicules automobiles; arbres de transmission pour véhicules terrestres; moteurs 
pour véhicules terrestres; pièces de véhicule terrestre, nommément essieux; amortisseurs pour 
automobiles; pneus pour roues de véhicule; capots de véhicule; rétroviseurs; pare-soleil pour 
automobiles; housses pour pneus de secours; chaînes antidérapantes; béquilles de moto.



  2,075,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 714

 Numéro de la demande 2,075,116  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui Jihe Trading Co.,Ltd.
Rm705,Building No.5
Gongyuan Avenue No.1
Changjiangxilu No.652,Shushan District
Hefei, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gihuo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons pour bébés; maillots de bain; gilets; boxeurs; camisoles; vêtements pour bébés; 
vêtements pour nourrissons; vêtements pour enfants; hauts courts; costumes folkloriques; gants; 
mi-bas; vêtements de maternité; tours de cou; cache-cous; étoles; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; combinés-slips; costumes de théâtre; costumes de mascarade; vestes en duvet; 
robes; vestes en fourrure; vestes; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; vestes de cuir; pardessus; pantalons; costumes en cuir; pyjamas; empiècements de 
chemise; chemises; chemises à manches courtes; jupes; jupes-shorts; blouses; chandails; 
caleçons de bain; maillots de bain; tee-shirts; collants; hauts de bikini; hauts en molleton; corsages 
bain-de-soleil; hauts à capuchon; hauts de rugby; hauts d'entraînement; débardeurs; hauts de 
survêtement; hauts tissés; pantalons; vêtements de dessous; sous-vêtements; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de judo; uniformes de karaté; 
uniformes d'arts martiaux; uniformes militaires; uniformes de personnel infirmier; uniformes 
scolaires; uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes pour le personnel médical; gilets; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent.



  2,075,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 715

 Numéro de la demande 2,075,118  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longqin Cao
No.10,Fangge Team
Lingtou Juweihui,Yujing Town
Qianshan County
Anqing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yeokou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes en duvet; robes; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; vestes; jupes en tricot; vestes de 
cuir; costumes en cuir; jambières; pardessus; pantalons; chandails; foulards; chemises; chemises 
à manches courtes; jupes; maillots de sport; costumes; chandails; tee-shirts; pantalons; vêtements 
de dessous; sous-vêtements; gilets; ceintures montées; gilets; manteaux coupe-vent; coupe-vent.



  2,075,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 716

 Numéro de la demande 2,075,126  Date de production 2021-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haihou Technology Co., Ltd.
Floor 1, NO.25 Xinhe Road, Pinghu Street, 
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

teytoy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Hochets pour bébés; jouets de bain; poupées; jouets pour nourrissons; casse-tête; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; blocs à empiler; 
modèles réduits jouets.
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 Numéro de la demande 2,075,130  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haihou Technology Co., Ltd.
Floor 1, NO.25 Xinhe Road, Pinghu Street, 
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
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 21

Caisses à litière pour chats; mangeoires d'oiseaux; brosses pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; abreuvoirs pour animaux; bols pour animaux de compagnie; caisses 
à litière pour animaux de compagnie; petits pots pour bambins; brosses à dents; revêtements 
intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,075,163  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen ZhuoSiJia Trading Co., Ltd.
8th Floor, Huangjia Center, Donghuan 1st Road
Yousong Community, Longhua Street, 
Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enjoying
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,168  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen TuoYuFan Trading Co., Ltd.
Room 501, Building 14, YueLiangWan Garden, 
Qianhai Road, Nanshan Street,
Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSNIUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,169  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TuoYuFan Trading Co., Ltd.
Room 501, Building 14, YueLiangWan Garden, 
Qianhai Road,
Nanshan Street, Nanshan District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voerou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; câbles de données; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; écouteurs; consoles de distribution d'électricité; haut-parleurs, 
casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; casques d'écoute; micros-casques; écouteurs 
et casques d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour 
utilisation avec des systèmes de transmission du son; casques d'écoute stéréophoniques; 
téléphones sans fil; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; écouteurs boutons.
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 Numéro de la demande 2,075,178  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Menqian Shuxia Technology Co., 
Ltd.
1307, No. 8, Fumao New Village, Sanlian 
Community, Longhua Street,
Longhua District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MQSUZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; ordinateurs portatifs; souris d'ordinateur; tapis de souris; lunettes optiques; 
montres intelligentes; écrans tactiles pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; microphones; casques d'écoute; écouteurs; perches à égoportrait pour téléphones 
intelligents; casques de protection pour le sport; lunettes; piles et batteries à usage général.
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 Numéro de la demande 2,075,179  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bodhi Club Technology Co., Ltd.
4B-05, Tonglin Apartment, No.167 Funing St, 
Futian St,
Futian Dist, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Miserwe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Polissoirs à ongles; fers à friser; tondeuses à poils de nez électriques; lames pour rasoirs 
électriques; tondeuses à cheveux électriques; lames de rasage; tondeuses à cheveux électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; ciseaux à cheveux; ciseaux à cuticules; rasoirs électriques; 
tondeuses à cheveux manuelles; fers plats électriques; nécessaires de manucure; repoussoirs à 
cuticules; fers à friser; pinces à cuticules; nécessaires de pédicure; pinces à gaufrer les cheveux; 
limes à ongles; rasoirs; appareils d'épilation électriques et non électriques; recourbe-cils.
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 Numéro de la demande 2,075,340  Date de production 2021-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhang Heng
Room 305, Laodong Rd 154
Shangcheng District
Hangzhou, 310000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUTOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Malles; sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de voyage; malles (bagages); 
sacs de sport; parapluies; sacs de camping; alpenstocks; bâtons de marche.

 Classe 20
(2) Chaises; chaises longues; tables; transats; paniers de pêche; oreillers; oreillers gonflables; 
matelas pneumatiques; matelas de sol; mobilier gonflable.

 Classe 22
(3) Corde; filets de pêche; ficelle pour filets; filets en soie; filets en coton; hamacs; auvents en 
tissu; tentes; auvents en matières synthétiques.

 Classe 24
(4) Linge de toilette; couvertures de voyage; draps; housses de matelas ajustées; moustiquaires; 
taies d'oreiller; doublures de sac de couchage; nids d'ange; sacs de couchage; nappes.

 Classe 25
(5) Salopettes; chemises; vêtements, nommément pantalons vestes imperméables, vestes en 
duvet, casquettes, bonneterie, foulards; semelles pour articles chaussants; bottes.
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 Numéro de la demande 2,075,376  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICE HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Eau de Cologne; produits parfumés; parfum; produits parfumés pour l'air ambiant; lotions pour le 
corps; huiles pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; 
masques de beauté; produits de soins capillaires; huiles capillaires; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90045999 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,379  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046190 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,400  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAYPOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.
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 Numéro de la demande 2,075,469  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455
Rotterdam, 3013 AL
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEN & JERRY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,075,704  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1570162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polysciences, Inc.
400 Valley Road
Warrington PA 18976
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

POLYSCIENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Monomères acryliques et de chlorure de vinyle, résines de polymères à l'état brut, composés 
de résine synthétique à l'état brut sous forme de de microsphères utilisées pour intégrer d'autres 
substances et réactifs de diagnostic, tous pour la science, la recherche et l'industrie; monomères 
acryliques et de chlorure de vinyle, résines de polymères à l'état brut, composés de résines 
synthétiques à l'état brut sous forme de microsphères utilisées pour intégrer des substances 
diverses, tous à usage médical, pharmaceutique, diagnostic et vétérinaires; microsphères de silice 
et magnétiques pour la science, les tests diagnostiques, la recherche scientifique et la cytométrie 
en flux; trousses d'isolement et de purification d'acide nucléique composées de réactifs et de billes 
magnétiques pour la recherche scientifique; trousses de diagnostic composées d'anticorps 
monoclonaux, de substances tampons et de réactifs pour surveiller la toxicité de médicaments; 
trousses de réactifs composées de cercles d'ADN génériques, d'amorces d'ADN, de polymérase 
et de substances tampons pour le domaine de la biotechnologie, nommément de la recherche 
génétique et de l'analyse génétique à usage scientifique; produits chimiques à haut degré de 
pureté à usage scientifique, nommément solvants, solutions et suspensions purifiés pour la 
microscopie, la chimie, la biologie et d'autres travaux scientifiques expérimentaux ainsi que 
microsphères et nanosphères monomères et polymères pour la recherche scientifique ayant trait à 
l'analyse, à la culture cellulaire et aux normes de contrôle de la qualité pour la recherche autre que 
médicale sur la cytométrie en flux, la chimie analytique et les préparations de culture cellulaire; 
adhésifs de haute performance pour le revêtement et l'encapsulage pour applications industrielles 
et commerciales ainsi que pour l'équipement électronique, nommément pour l'assemblage de 
produits aérospatiaux et de défense et l'assemblage de produits optiques et de réseaux à fibres 
optiques; trousses d'analyse chimique pour utilisation en laboratoires et en recherche scientifique 
microscopique comprenant des teintures, des colorants, du matériel de préparation, des milieux de 
montage, du ruban adhésif couvre-objet, des fixatifs et des milieux d'inclusion; produits chimiques, 
nommément tétrazolium, substrats enzymatiques, composés pour moulages par corrosion et 
répliques, résines échangeuses d'ions à l'état brut, ciments acryliques, agents liants, agents de 
surface, agents de couplage, séparateurs pour tubes et plaques, substances tampons pour 
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l'entreposage, bioréactifs, substances tampons, séparateurs de cellules, homogénéisateurs, 
sondes fluorescentes, catalyseurs, réactifs, identificateurs d'acides nucléiques, résines acryliques 
à l'état brut, fixatifs histologiques, colorants fluorescents, produits chimiques pour la coloration de 
l'émail, colorants microbiologiques et réactifs de transfert génétique pour utilisation dans les 
domaines de la recherche scientifique et des processus de fabrication; trousses d'essais et 
d'analyse chimiques pour la recherche dans le domaine de la restauration d'oeuvres d'art, en 
l'occurrence solvants pour peintures, vernis et laques, alcool benzylique, xylène, alcool 
isopropylique, acétone et gel de N-méthylpyrrolidone; compositions de polymères pour la 
fabrication de produits commerciaux et industriels, nommément acides fonctionnels, acrylate, 
méthacrylate, amide, amine, compositions biodégradables, époxyde, compositions halogénées, 
compositions naturelles, éthylène glycol, aziridine, acétate de vinyle-éthylène, éthylène alcool de 
vinyle, compositions réactives, compositions styréniques, compositions thermoplastique et 
polymères de caoutchouc; éléments de compositions monomères et polymères pour la fabrication 
de produits commerciaux et industriels, nommément agents de réticulation, additifs, absorbants de 
rayons UV, substances tampons, plastifiants, stabilisateurs, agents de vulcanisation, adsorbants, 
inhibiteurs, accélérateurs et catalyseurs; trousses d'analyse chimique pour utilisation en 
laboratoire, pour la recherche scientifique, la pathologie, l'histologie, la cytologie, la microscopie et 
l'hématologie comprenant des teintures, des colorants, du matériel de préparation, des milieux de 
montage, du ruban adhésif couvre-objet, des fixatifs et des milieux d'inclusion; compositions 
monomères pour la fabrication de produits commerciaux et industriels, nommément acides et sel 
acide, acrylique, compositions favorisant l'adhérence, amine, compositions biodégradables, 
acrylique de réticulation difonctionnel, acrylique de réticulation multifonction, acrylique réactif 
double, époxyde, anhydride, imide, acrylique fluorescent, acrylique fluoré, compositions à indice 
de réfraction élevé, compositions à indice de réfraction faible, hydroxyle, compositions 
styréniques, compositions activées par rayon UV, vinyle et monomères éthényles.

 Classe 05
(2) Réactifs à usage médical et vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic et réactifs 
chimiques de diagnostic pour l'analyse de produits pharmaceutiques; polymères 
dendrimères biodégradables et résorbables sous forme de capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, services de marketing, services de promotion, services de consultation 
en affaires, nommément consultation en publicité et en gestion des affaires, stratégies de 
marketing pour des tiers, services de recherche et d'analyse en marketing, offre de conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing, aide à la gestion des affaires à l'intention 
de sociétés industrielles et commerciales et gestion du service à la clientèle pour des tiers dans 
les domaines des produits biochimiques, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, 
des polymères et des compositions connexes à usage médical, vétérinaire, scientifique et 
industriel, ainsi que pour la recherche; services de commande par catalogue en ligne de produits 
biochimiques, de produits chimiques, de produits pharmaceutiques, de polymères et de 
compositions connexes à usage médical, vétérinaire, scientifique et industriel, ainsi que pour la 
recherche.

Classe 40
(2) Fabrication en sous-traitance, ainsi que prestation de conseils techniques et informations s'y 
rapportant, dans les domaines des produits biochimiques, des produits chimiques, des produits 
pharmaceutiques, des polymères, des réactifs, des tampons, des colorants, des teintures, des 
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solutions de nettoyage, des matières inflammables, des matières dangereuses, de l'eau pour 
injection ("WFI"), de l'eau de qualité, leurs compositions et produits de soins personnels.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines des produits biochimiques, produits chimiques, 
produits pharmaceutiques, polymères et leurs compositions à usage médical, vétérinaire, 
scientifique, industriel et pour la recherche.

Classe 42
(4) Conception et développement personnalisés, par synthèse, de produits biochimiques, produits 
chimiques, produits pharmaceutiques, polymères, réactifs, tampons et leurs compositions à usage 
médical, vétérinaire, scientifique, industriel et pour la recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88829564 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 2,075,865  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1569303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gurru Australia Pty Ltd
1/145 Heidelberg Rd
Northcote VIC 3078
AUSTRALIA

Agent
JANINE A. MACNEIL
(Fasken Martineau DuMoulin LLP), 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion et de surveillance des déchets ainsi que de production de rapports connexes; 
logiciels de gestion et de surveillance des déchets ainsi que de production de rapports connexes 
pour environnements de locataires et de sources multiples; logiciels de gestion et de surveillance 
du système environnemental et national australien d'évaluation de l'environnement bâti [NABERS] 
en matière de conformité des déchets, ainsi que de production de rapports connexes; logiciels de 
rapprochement de fournisseurs de déchets, à savoir logiciels permettant le rapprochement 
d'accumulations de déchets provenant de différents fournisseurs de déchets; logiciels de gestion 
et de surveillance de la contamination des déchets ainsi que de production de rapports connexes.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de surveillance des déchets ainsi que 
de production de rapports connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et 
de surveillance des déchets ainsi que de production de rapports connexes pour environnements 
de locataires et de sources multiples; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et 
de surveillance du système environnemental et national australien d'évaluation de l'environnement 
bâti [NABERS] en matière de conformité des déchets, ainsi que de production de rapports 
connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de rapprochement de fournisseurs de 
déchets, à savoir de logiciels permettant le rapprochement d'accumulations de déchets provenant 
de différents fournisseurs de déchets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et 
de surveillance de la contamination des déchets ainsi que de production de rapports connexes; 
services de soutien et de maintenance pour logiciels de gestion et de surveillance des déchets 
ainsi que de production de rapports connexes.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2085078 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 2,076,076  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1084556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mojo (HK) Limited
Suites 1102, 11/F, 
Two Chinachem Exchange Square,
338 King's Road,
North Point
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOJO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Modèles réduits de personnages [ornements] en plastique, en cire, en plâtre, en bois et en 
ivoire; modèles réduits d'animaux [ornements] en plastique, en cire, en plâtre, en bois et en ivoire.

 Classe 28
(2) Figurines d'action, figurine d'action jouet, figurines d'action jouets et accessoires, figurines 
d'action, notamment figurines de dinosaures, d'animaux fantastiques et d'humains, ensembles de 
jeu pour figurines d'action.
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 Numéro de la demande 2,076,112  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanab Shawarma Management Consultancy
Zaytouna Mosque Street, Building No. 36 - 
Floor No. 1 
Al shahid, Tariq area
Amman, 
JORDAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle double dans lequel figure un dessin de moustache noir au-dessus du mot 
stylisé SHANAB, figurant lui-même au-dessus du mot stylisé SHAWARMA en plus petits 
caractères; au-dessus du dessin de moustache figure un petit dessin de couronne or et trois points 
noirs de chaque côté de celle-ci; dans la partie inférieure du cercle figurent six points noirs.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation); restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,076,120  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Laifusida Home Supplies Co., Ltd.
Room 506, Building B, Jinshun Building, 283 
Ruyi Road, Longcheng St.
Longgang District, Shenzhen, 518172
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swuut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

moules à cuisson; brosses pour animaux de compagnie; tasses à café; ustensiles de cuisine; 
pinceaux cosmétiques; tasses; contenants pour aliments; bols à fruits en verre; poêles à frire; 
boules de verre; articles de cuisine en métal émaillé; bols pour animaux de compagnie; tasses de 
plastique; chaudrons et poêlons; pinces à salades; verres à vin
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 Numéro de la demande 2,076,121  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cao Haiqiang
Room 401, Unit 2, Building 5
 Shouchunyuan, XixiChengyuan
Xihu District, Hangzhou, 310012
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INBIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Odomètres pour véhicules; casques pour motocyclistes; casques pour le sport; lunettes; 
alarmes antivol électroniques; lunettes de protection contre la poussière; lecteurs MP3 portatifs; 
ergomètres; visières pour le sport; vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 12
(2) Pédales de vélo; selles de vélo; sacoches de vélo; sonnettes de vélo; pompes à vélo.

 Classe 18
(3) Malles; sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs de voyage; malles (bagages); 
sacs de sport; parapluies; alpenstocks; bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Salopettes; chemises; vêtements, particulièrement pantalons; pantalons; vestes imperméables; 
vestes de duvet; casquettes; bonneterie; foulards; semelles pour articles chaussants; bottes.
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 Numéro de la demande 2,076,128  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG GOLDEN LIGHT ELECTRIC 
APPLIANCES CO.,LTD.
No.31, Junye Road, Ronggui Suixiang Industry 
Zone, Shunde District
Foshan, 528305
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à écharner; couteaux de cuisine; attendrisseurs de viande, à savoir maillets de 
cuisine; fraises à fileter, à savoir outils à main; couteaux à émincer; coupe-fromage non 
électriques; tranche-oeufs non électriques; couteaux d'office pour la maison; hachoirs à légumes; 
couteaux à légumes; moulins à légumes; coupe-légumes.

 Classe 21
(2) Planches à pain; tapettes à tapis; gourdes pour le sport; râpes pour la cuisine; moulins à café 
et à poivre manuels; boîtes à lunch; batteurs à oeufs manuels; glacières portatives non 
électriques; contenants isothermes pour aliments.
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 Numéro de la demande 2,076,153  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen rijingwang Technology Co., Ltd
4f-02, building Y1, creative park, No.5, Yayuan 
Road
Nankeng community, Bantian street, Longgang 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Avyvi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lampes d'aquarium; lanternes à bougie; projecteurs de plongée; machines à café électriques; 
lampes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; robinets; humidificateurs à usage domestique; lampes à 
incandescence; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires 
à DEL; douilles pour lampes électriques; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; lampes murales.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en plastique pour la 
plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; boyaux d'arrosage; tuyaux flexibles 
hydrauliques en caoutchouc; gants isolants; tuyaux d'irrigation; tuyaux flexibles de plomberie en 
plastique; raccords en caoutchouc pour tuyaux; tuyaux d'arrosage; boyaux d'arrosage.
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 Numéro de la demande 2,076,542  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Little Efforts
35 Thorncliffe Park Dr
Unit # 512
East York, Toronto
ONTARIO
M4H1J3

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 images 
symboliques de deux personnes sont bleues. Les mots du logo LITTLE EFFORTS sont orange. 
Les mots WORKING FOR A BETTER WORLD sont noirs.

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; services de 
collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; services de 
bienfaisance dans le domaine des dons en argent; services de collecte de fonds.



  2,077,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 740

 Numéro de la demande 2,077,123  Date de production 2021-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTASTIX LIVE LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,077,447  Date de production 2020-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1570536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

West Paw, Inc.
32050 Frontage Rd.
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOG'S BEST FRIEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Friandises comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,078,550  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joseph Moster
401-1633 8th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIRATE PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) cocktails à base de bière; bières aromatisées; boissons et jus de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcooliques contenant des jus de fruits; 
cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées

 Classe 33
(2) cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées de fruits; cocktails de fruits 
alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; cocktails alcoolisés préparés; cocktails au rhum; 
boissons à base de rhum
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 Numéro de la demande 2,078,559  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shibi Chen
Liuqi, No.66, Xiazai Village, Yanpu Town,
Cangnan County, Wenzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Coupleurs acoustiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lecteurs de codes à barres; 
étuis pour téléphones intelligents; ordinateurs de transmission; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; supports d'ordinateur; ordinateurs; ordinateurs pour la gestion de 
données; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; housses 
antipoussière pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; habillages d'ordinateur portatif; supports de fixation pour matériel informatique; tapis 
de souris; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; housses 
pour ordinateurs portatifs; lecteurs de cartes intelligentes; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; câbles USB; écrans vidéo; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,079,037  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1319128

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also 
trading as Miyake Design Studio)
1-23 Ohyamacho,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0065
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Contenants d'emballage industriel en cuir; sacs, nommément sacs de type Boston, sacs de 
sport, sacs à provisions, sacs de voyage, valises, mallettes, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs-pochettes, sacs de transport tout usage, sacs en cuir, sacs en 
similicuir, sacs banane, sacs à livres, sacs à provisions en toile, sacs fourre-tout, sacs tout-aller, 
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs polochons; pochettes, nommément pochettes à bijoux, 
pochettes à cordon coulissant, pochettes en cuir, pochettes en feutre, pochettes pour maquillage, 
clés et autres articles personnels, sacs banane, porte-monnaie, petits sacs polyvalents japonais 
(shingen-bukuro), pochettes de taille; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; 
parasols; bâtons de marche; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées 
pour cannes et bâtons de marche; cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); vêtements pour animaux 
de compagnie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément débardeurs, vestes, costumes, jupes, pantalons, cardigans, blouses, 
polos, salopettes, pantalons, robes, pulls, chasubles, gilets, vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
blazers, combinaisons-pantalons; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-
vêtements; vêtements de bain; bonnets de natation; camisoles; tee-shirts; vêtements traditionnels 
japonais, nommément datemakis [ceintures pour kimonos], ornements de cou amovibles pour 
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kimonos [haneris], hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie], kimonos, koshimaki 
[gilets de corps pour kimonos], obis [ceintures-écharpes pour kimonos], pardessus courts pour 
kimonos [haori], gilets de corps pour kimonos [juban], peignoirs japonais [nemaki]; masques de 
sommeil; tabliers (vêtements); cols, nommément cols pour robes, cols amovibles; chaussettes et 
bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de style japonais 
(tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); gants et mitaines (vêtements); cravates; 
mouchoirs de cou; bandanas; sous-vêtements isothermes; cache-nez (vêtements); cache-oreilles 
(vêtements); bonnets de nuit; couvre-chefs, nommément casquettes, à savoir couvre-chefs, 
chapeaux, visières, à savoir couvre-chefs, tuques, petits bonnets, bandeaux; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants (autres que 
les bottes de sport), nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; 
chaussures et bottes; bottes imperméables; chaussures en cuir; sandales; espadrilles; bottes; 
chaussures pour femmes; bottes d'hiver; chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de 
mascarade; vêtements de sport; bottes de sport.
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 Numéro de la demande 2,079,848  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donald Gauvreau
1199 Lynn Valley Rd
P.O. BOX 16125
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7J3H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conscious Harvest Mushrooms
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) champignons comestibles séchés; champignons séchés; truffes séchées; purée de 
champignons; jus de truffe

 Classe 31
(2) champignons frais pour l'alimentation; champignons matsutake frais; champignons frais; 
champignons shiitake frais; truffes fraîches; champignons non préparés
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 Numéro de la demande 2,080,197  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tireco, Inc.
500 West 190th Street
Gardena, CA 90248-4265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILESTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 2,080,414  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1572834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUVETICA SRL
Via Nino Bixio no. 7
I-20129 Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUVETICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Masques de beauté; crèmes cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 
savon de bain liquide pour le corps à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; cosmétiques; savon déodorant; shampooings secs; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; revitalisants; brillants à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; eau micellaire; parfums.

 Classe 09
(2) Lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; verre optique; lunettes antireflets; loupes 
[optique]; lunettes de soleil; lentilles optiques; verres correcteurs [optique].

 Classe 14
(3) Boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux]; chaînes de bijouterie; breloques pour anneaux 
porte-clés; horloges; aiguilles d'horlogerie; boîtiers d'horloge; horloges électriques; boucles 
d'oreilles; bijoux; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; colliers [bijoux]; perles [bijoux]; 
épinglettes décoratives; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres; chaînes de montre; 
bracelets de montre.

 Classe 18
(4) Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs de camping; sacs de sport; sacs 
de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; chamois, non conçu pour le nettoyage; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; 
gibecières [accessoires de chasse]; sacs à main; cuirette; havresacs; sacs à provisions; valises; 
sacs à outils vides; parapluies.

 Classe 25
(5) Vestes [vêtements]; vestes matelassées [vêtements]; manteaux; bottillons; camisoles; 
vêtements pour la gymnastique; protège-cols; manchettes; robes; manteaux de fourrure; étoles en 
fourrure; chaussons de gymnastique; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux en tissu, 



  2,080,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 749

chapeaux, chapeaux et casquettes, visières de casquette, casquettes à visière, bérets; 
chaussures à talons; jerseys [vêtements]; robes-chasubles; tricots, à savoir robes; brodequins; 
leggings [pantalons]; ponchos; sandales; foulards; chemises; jupes; pantoufles; costumes et 
tailleurs; chaussettes absorbant la transpiration; chandails; tee-shirts; collants; pantalons; sous-
vêtements; uniformes de sport; gilets; vêtements en cuir, nommément vestes, tee-shirts, ceintures, 
pantalons, chaussures.

 Classe 28
(6) Clubs de golf; gants de golf; chariots pour sacs de golf; sacs pour clubs de golf, avec ou sans 
roulettes; étiquettes de sacs de golf; chariots pour sacs de golf; fourchettes à gazon [accessoires 
de golf]; outils pour la remise en place de mottes de terre [accessoires de golf].

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de vêtements; agences de publicité; services de vente en gros 
et au détail de vêtements; services de vente en gros et au détail de sacs; services de vente en 
gros et au détail de bijoux; services de vente en gros et au détail de lunettes et de lunettes de 
soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000103032 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 2,081,019  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RODEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,081,315  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surgically Clean Air Inc.
6300 Viscount Road, Unit 1A
Mississauga
ONTARIO
L4V1H3

Agent
NADINE D'AGUIAR
Simpson Tower, 401 Bay Street, Suite 2100, 
Mailbox #55, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; filtres pour purificateurs d'air.
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 Numéro de la demande 2,081,518  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORVUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,081,638  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iron Holdings Ltd.
5123 Dunn Pl
Nanaimo,
BRITISH COLUMBIA
V9T0J2

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON MATTRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) lits; couchettes pour animaux d'intérieur; surmatelas; matelas et oreillers

 Classe 24
(2) couvertures de lit; édredons; couvre-matelas; couvre-oreillers
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 Numéro de la demande 2,082,039  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1572975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lodestar Anstalt
c/o Secura Treuhand,
Lettstrasse 37
FL-9490 VADUZ
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AILEEN'S WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, hauts de sport, débardeurs, robes, chemises, ceintures, 
manteaux, pantalons, leggings, chaussettes, shorts, sous-vêtements, pulls, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, tongs, couvre-chefs, nommément casquettes, à savoir couvre-chefs, visières, à savoir 
couvre-chefs, chapeaux.

 Classe 32
(2) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées aromatisées au thé, 
boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat, boissons non alcoolisées aromatisées au café, 
boissons gazéifiées, cola, boissons gazeuses, boissons énergisantes, bières et lagers non 
alcoolisées, boissons gazeuses contenant de l'extrait de graines de cannabis ou de l'extrait de 
tiges de cannabis mûr, cidre non alcoolisé, boissons gazeuses, café, boissons pour sportifs, thé, 
cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant du CBD; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et extraits de fruits sans alcool pour faire des 
boissons.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées aromatisées aux fruits, 
boissons alcoolisées aromatisées au thé, boissons alcoolisées aromatisées au café, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, arak, whisky, vin, gin, vodka, rhum, cognac, brandy, liqueurs, 
apéritifs à base de liqueur, liqueurs à la crème, cocktails, cocktails à base de vodka, cocktails à 
base de gin, panachés alcoolisés, punchs alcoolisés, apéritifs, amers alcoolisés, cidre, porto, 
schnaps, xérès, stout, vermouth, eau de Seltz alcoolisée, eau de Seltz alcoolisée, spiritueux à 
base d'eau de Seltz, eau de Seltz alcoolisée aromatisée, whisky aromatisé, liqueurs toniques 
aromatisées, boissons énergisantes alcoolisées; préparations alcoolisées pour faire des boissons, 
nommément liqueurs de chocolat, liqueurs à base de café, liqueurs à la crème, liqueurs d'herbes, 
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liqueurs de fruits, amers alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés, préparations pour 
cocktails à base de whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2020, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
19220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,099  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1573151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc.
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan IL 60085
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HPLE Amino Acids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour la formulation, 
l'élaboration et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de 
vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour l'élaboration 
de produits biotechnologiques, nommément pour l'élaboration de médicaments biologiques 
nouveaux ou améliorés et de processus de fabrication de médicaments; excipients chimiques et 
biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour l'élaboration, la formulation et la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits 
chimiques et produits biochimiques, nommément glucides, composés organiques, sels, agents 
stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients pharmaceutiques actifs, additifs chimiques et 
biochimiques, molécules et vecteurs pour l'administration de médicaments ainsi que composés 
tampons, tous pour l'élaboration, la formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
produits biopharmaceutiques ainsi que de vaccins; ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques 
et biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques 
et de vaccins; produits intermédiaires pharmaceutiques, nommément substances chimiques et 
biochimiques agissant comme intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit 
pharmaceutique final pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément 
substances liantes biochimiques pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques; agents de 
conservation biochimiques pour la formulation, l'élaboration et la fabrication de produits 
pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; services de recherche de médicaments; services de développement 
de médicaments; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
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développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90218795 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 2,082,118  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1574025

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semper Smart Games, LLC
21 S. Pershing Dr.
Arlington VA 22204
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 de six fanions colorés pointant en alternance vers la droite et la gauche 
sur un arrière-plan carré bleu marine et qui sont centrés au-dessus de la marque nominale (du 
même propriétaire) disposée sur deux lignes. La première ligne est constituée des mots SEMPER 
SMART, et la deuxième ligne est constituée du mot GAMES et est de la même longueur que la 
ligne susmentionnée formée par les mots SEMPER SMART.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de six fanions étant chacun, de haut en bas, bleu clair, rouge, orange, jaune, bleu foncé 
et vert, des mots SEMPER SMART GAMES TM blancs, tous sur un arrière-plan bleu marine en 
forme de quadrilatère.

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

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEMPER est ALWAYS.

Produits
 Classe 28

Jeux de table; jeux de cartes; jeux de dés; jeux pour fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88946411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,124  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1572994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Craig Trent; Deborah Trent
93B Beach Road,
Castor Bay
Auckland 0620
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HACKT!CS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux de table, jeux de fête, jeux de cartes, jeux de plateau éducatifs, jeux de 
plateau éducatifs portant sur les finances pour le développement de la culture financière et 
des compétences financières; appareils de jeux vidéo; décorations pour arbres de Noël; jeux de 
plateau; cartes à jouer; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1156045 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,082,207  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1574052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strata Oncology, Inc.
8192 Jackson Road, Suite A
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATANGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche clinique dans les domaines de l'oncologie et de la génétique; recherche médicale; 
recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de 
l'oncologie et de la génétique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de l'oncologie 
et de la génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; séquençage de gènes 
pour la recherche scientifique; compilation de données statistiques pour la recherche scientifique 
et médicale dans les domaines de la science génétique, des sciences médicales et de la 
consultation médicale; services de recherche scientifique à usage médical et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, de la biotechnologie, de 
l'oncologie et de la génétique.

Classe 44
(2) Services de dépistage génétique à des fins médicales; séquençage génétique à des fins 
médicales; fourniture d'informations médicales dans les domaines de l'oncologie et de la 
génétique, à savoir fourniture d'informations personnalisées à des professionnels de soins de 
santé concernant une gamme de thérapies possibles basées sur des profils génétiques 
spécifiques de patients; services médicaux, à savoir collecte, préparation et analyse de données 
génétiques et médicales à des fins de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008507 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,082,642  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Law & Orders Kanata Inc.
70 Mattawa Cres
Kanata
ONTARIO
K2M2E7

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 rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'anneau extérieur est rouge, le 
deuxième est blanc, et l'anneau du milieu est noir. L'anneau intérieur est blanc et contient 
plusieurs feuilles d'érable rouges à onze pointes. Le dessin est constitué de deux pains à 
hamburger, l'un sur le dessus et l'autre en dessous du texte LAW & ORDERS, tous ces éléments 
étant blancs, avec des traits rouges représentant les graines sur le pain supérieur. Le dessin de 
hamburger et le texte figurent sur un disque rouge central.

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

Services
Classe 43
services de restaurants vendant des repas à emporter; restaurants rapides
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 Numéro de la demande 2,082,647  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
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

WILDABOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,082,975  Date de production 2021-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID DUBOIS
504 Notre-Dame, Suite 1000
Aile B
Repentigny
QUÉBEC
J6A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Passion Dek Hockey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) casques de hockey; casques de hockey sur glace

 Classe 25
(2) bandanas; bas absorbant la transpiration; bermudas; blouses; bottes de basketball; bottes de 
travail; bottes en caoutchouc; bottes pour femmes; bottines; caleçons; casquettes de base-ball; 
casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de 
sport; casquettes promotionnelles; chandails; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails 
de hockey; chandails de sport et culottes de sport; chapeaux; chapeaux de mode; chaussettes; 
chaussettes pour hommes; chaussures athlétiques; chaussures d'entraînement; chaussures de 
baseball; chaussures de basketball; chaussures de boxe; chaussures de golf; chaussures de 
hockey; chaussures de marche; chaussures de sport; chaussures de travail; chaussures 
décontractées; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; chaussures pour 
l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises de sport; chemises habillées; 
chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; costumes; costumes 
d'Halloween; débardeurs de sport; espadrilles; espadrilles de basketball; gants; gants d'hiver; 
gants à doigts conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques 
portables à écran tactile; habits de motoneige; hauts d'entraînement; jambières; maillots d'équipe; 
maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de sport; maillots sans manches; manteaux; 
manteaux pour hommes; manteaux sport; pantalons; pantalons courts; pantalons d'entraînement; 
pantalons d'hiver; pantalons de golf; pantalons de neige; pantalons habillés; pantalons pour 
bébés; pantoufles; poches de vêtements; pyjamas; robes; sandales; semelles; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; souliers; souliers de sport; sous-vêtements; t-shirts; uniformes de 
baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de soccer; uniformes de sport; 
vestes avec manches; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vestes de vélo; vestes et chaussettes; 
vestes sport; vestes à capuchon; vestons sport; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; 
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vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver 
d'extérieur; vêtements de golf; vêtements de sport pour femmes; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller

 Classe 28
(3) balles de hockey; balles et ballons d'exercice; balles et ballons de sport; ballons de sport; 
ballons à jouer; barres d'exercice; buts de hockey; bâtons de hockey; bâtons de jeu; consoles de 
jeu; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux portatives; consoles de jeux vidéo; consoles 
de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo portatives; cordes à sauter; coudières; crosses de 
hockey; crosses de hockey sur glace; culottes de hockey; filets de hockey; filets de sport; gants de 
gardien de but; gants de hockey; gants de hockey sur glace; gants de sport; jambières de hockey; 
jambières de protection pour le sport; jambières de sport; jeux de cartes; lames de patin à glace; 
lames de patins; lames de patins à glace; lames pour batons de hockey sur glace; machines de 
jeux; masques pour le sport; panneaux d'entraînement pour faire rebondir les palets de hockey; 
patins de hockey; patins de hockey sur glace; patins à glace; plastrons de hockey; poteaux de but 
pour le sport; protecteurs faciaux pour athlètes; protections de sport; protections pour gardiens de 
but de hockey sur gazon; protège-coudes; protège-coudes pour le sport; protège-genoux; protège-
genoux pour athlètes; protège-genoux pour le sport; protège-gorge pour le sport; protège-gorges 
pour athlètes; protège-lames; protège-tibias; protège-tibias pour athlètes; protège-tibias pour le 
sport; rembourrages de gardien de but pour le hockey sur glace; rondelles de hockey; ruban pour 
hockey; sacs de hockey; sacs de hockey adaptés à l'équipement; supports athlétiques; supports 
athlétiques pour hommes; épaulières pour athlètes

Services
Classe 41
divertissement tel que parties de hockey; fourniture d'installations pour les tournois de hockey; 
instruction sportive dans le domaine du hockey; organisation de tournois de hockey; organisation 
et tenue de compétitions de hockey; services de divertissement sous forme de matchs de hockey
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 Numéro de la demande 2,084,039  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morrison Scotch Whisky Distillers Limited
Hilton
Bankfoot, Perthshire PH1 4EB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de whisky; scotch et boissons à base de scotch, tous produits en 
Écosse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003513227 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,085,466  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1576812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accessible Labs Ltd.
24 Hebron Road
Jerusalem
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNVRG.IO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et 
caméras numériques, claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur et enregistreurs vidéo; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; matériel informatique pour l'informatique cognitive, l'apprentissage 
automatique, les algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et l'analyse de données; 
logiciels pour l'analyse de données à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciel utilisant un 
programme d'intelligence artificielle pour la surveillance, l'optimisation, l'unification et la gestion de 
réseaux informatiques, d'infrastructure informatique d'apprentissage automatique et de ressources 
informatiques, à savoir de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la surveillance, 
l'optimisation, l'unification et la gestion de réseaux de serveur, d'infrastructure d'apprentissage 
automatique et de ressources informatiques; trousses de développement de logiciels (SDK), 
nommément logiciels pour consulter des données structurées et non structurées pour l'analyse de 
données de gestion d'entreprise; développement de logiciels et d'outils de science des données, 
nommément de logiciels téléchargeables pour la consultation de données structurées et non 
structurées pour l'analyse de données de gestion d'entreprise; logiciels d'exploitation; logiciels 
d'exploitation pour l'apprentissage automatique; logiciels d'exploitation pour l'intelligence 
artificielle; plateformes logicielles d'apprentissage automatique pour la création et le déploiement 
de modèles d'intelligence artificielle pour la gestion opérationnelle d'entreprise; plateformes 
informatiques d'apprentissage automatique pour la création et le déploiement de modèles 
d'intelligence artificielle; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données, nommément matériel informatique 
pour l'intelligence artificielle; logiciels pour la conception et l'élaboration concernant l'informatique 
cognitive, l'apprentissage automatique, les algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et 
l'analyse de données; logithèques pour la conception et l'élaboration concernant l'informatique 
cognitive, l'apprentissage automatique, les algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et 
l'analyse de données.

Services
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Classe 42
Conception et développement de logiciels et de systèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'informatique cognitive, l'apprentissage automatique, les 
algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, tous pour la gestion 
opérationnelle d'entreprise; offre de logiciels-services (SaaS), à savoir de plateformes logicielles 
pour l'informatique cognitive, l'apprentissage automatique, les algorithmes d'apprentissage, 
l'intelligence artificielle et la science des données, nommément pour la consultation de données 
structurées et non structurées pour l'analyse de données de gestion d'entreprise; offre de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels pour l'interrogation de données et l'analyse de données, en 
l'occurrence la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploration de données; offre d'information en ligne dans les domaines de 
l'informatique cognitive, de l'apprentissage automatique, des algorithmes d'apprentissage, de 
l'intelligence artificielle et de l'analyse de données; offre de services de conception de matériel 
informatique et de logiciels; offre en ligne d'outils logiciels de surveillance, d'optimisation, 
d'unification et de gestion de logiciels et de réseaux de serveur; offre de trousses de 
développement de logiciels (SDK) en ligne non téléchargeables, pour la consultation de données 
structurées et non structurées pour l'analyse de données de gestion d'entreprise; offre de 
plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles dans les domaines de 
l'informatique cognitive, de l'apprentissage automatique, des algorithmes d'apprentissage, de 
l'intelligence artificielle et de l'analyse de données, tous pour la gestion opérationnelle d'entreprise; 
consultation en logiciels et offre d'information sur des logiciels-services; services logiciels pour 
l'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à un réseau 
infonuagique et l'utilisation de ses fonctions pour la gestion de l'apprentissage automatique et la 
gestion de modèles pour la gestion opérationnelle d'entreprise; services pour permettre le 
déploiement d'applications sur un réseau en ligne; hébergement de contenu numérique sur 
Internet; offre aux clients et aux techniciens d'information ayant trait à la gestion de l'apprentissage 
automatique et le développement connexe; offre d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable pour l'apprentissage automatique et la gestion de l'intelligence artificielle ainsi que 
de solutions de gestion et d'exploitation d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,085,467  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1576809

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accessible Labs Ltd.
24 Hebron Road
Jerusalem
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNVRG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs et périphériques d'ordinateur, nommément appareils photo et 
caméras numériques, claviers d'ordinateur, modems, souris d'ordinateur, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs d'ordinateur et enregistreurs vidéo; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; matériel informatique pour l'informatique cognitive, l'apprentissage 
automatique, les algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et l'analyse de données; 
logiciels pour l'analyse de données à l'aide de l'apprentissage automatique; logiciel utilisant un 
programme d'intelligence artificielle pour la surveillance, l'optimisation, l'unification et la gestion de 
réseaux informatiques, d'infrastructure informatique d'apprentissage automatique et de ressources 
informatiques, à savoir de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la surveillance, 
l'optimisation, l'unification et la gestion de réseaux de serveur, d'infrastructure d'apprentissage 
automatique et de ressources informatiques; trousses de développement de logiciels (SDK), 
nommément logiciels pour consulter des données structurées et non structurées pour l'analyse de 
données de gestion d'entreprise; développement de logiciels et d'outils de science des données, 
nommément de logiciels téléchargeables pour la consultation de données structurées et non 
structurées pour l'analyse de données de gestion d'entreprise; logiciels d'exploitation; logiciels 
d'exploitation pour l'apprentissage automatique; logiciels d'exploitation pour l'intelligence 
artificielle; plateformes logicielles d'apprentissage automatique pour la création et le déploiement 
de modèles d'intelligence artificielle pour la gestion opérationnelle d'entreprise; plateformes 
informatiques d'apprentissage automatique pour la création et le déploiement de modèles 
d'intelligence artificielle; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données, nommément matériel informatique 
pour l'intelligence artificielle; logiciels pour la conception et l'élaboration concernant l'informatique 
cognitive, l'apprentissage automatique, les algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et 
l'analyse de données; logithèques pour la conception et l'élaboration concernant l'informatique 
cognitive, l'apprentissage automatique, les algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et 
l'analyse de données.

Services
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Classe 42
Conception et développement de logiciels et de systèmes; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'informatique cognitive, l'apprentissage automatique, les 
algorithmes d'apprentissage, l'intelligence artificielle et l'analyse de données, tous pour la gestion 
opérationnelle d'entreprise; offre de logiciels-services (SaaS), à savoir de plateformes logicielles 
pour l'informatique cognitive, l'apprentissage automatique, les algorithmes d'apprentissage, 
l'intelligence artificielle et la science des données, nommément pour la consultation de données 
structurées et non structurées pour l'analyse de données de gestion d'entreprise; offre de logiciels-
services (SaaS), à savoir de logiciels pour l'interrogation de données et l'analyse de données, en 
l'occurrence la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploration de données; offre d'information en ligne dans les domaines de 
l'informatique cognitive, de l'apprentissage automatique, des algorithmes d'apprentissage, de 
l'intelligence artificielle et de l'analyse de données; offre de services de conception de matériel 
informatique et de logiciels; offre en ligne d'outils logiciels de surveillance, d'optimisation, 
d'unification et de gestion de logiciels et de réseaux de serveur; offre de trousses de 
développement de logiciels (SDK) en ligne non téléchargeables, pour la consultation de données 
structurées et non structurées pour l'analyse de données de gestion d'entreprise; offre de 
plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles dans les domaines de 
l'informatique cognitive, de l'apprentissage automatique, des algorithmes d'apprentissage, de 
l'intelligence artificielle et de l'analyse de données, tous pour la gestion opérationnelle d'entreprise; 
consultation en logiciels et offre d'information sur des logiciels-services; services logiciels pour 
l'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'utilisation de 
fonctions infonuagiques et l'accès à celles-ci pour la gestion de l'apprentissage automatique et la 
gestion de modèles pour la gestion opérationnelle d'entreprise; services pour permettre le 
déploiement d'applications sur un réseau en ligne; hébergement de contenu numérique sur 
Internet; offre aux clients et aux techniciens d'information ayant trait à la gestion de l'apprentissage 
automatique et le développement connexe; offre d'une plateforme logicielle en ligne non 
téléchargeable pour l'apprentissage automatique et la gestion de l'intelligence artificielle ainsi que 
de solutions de gestion et d'exploitation d'entreprises.
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 Numéro de la demande 2,085,702  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1136830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoshino Gakki Co., Ltd.
22, 3-chome,
Shumoku-cho,
Higashi-ku,
Nagoya-shi
Aichi 461-8717
JAPAN

Agent
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMA STAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Tambours, nommément tambours en métal, tambours et instruments à percussion, tambours de 
musique, instruments à percussion électroniques, batteries robotisées [instruments de musique], 
tambours métalliques, à savoir instruments de musique, caisses claires, tambours électroniques; 
instruments de musique, nommément instruments de musique électroniques, mailloches pour 
instruments de musique, caisses de batterie, caisses pour s'exercer à la batterie, boîtes à 
rythmes, cymbales, pièces de tambour, supports de tambour, supports pour cymbales, supports 
pour cymbales charleston, trônes de tambour, baguettes de tambour, pédales de batterie, sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique, étuis pour instruments de musique, cordes 
de timbre pour caisses claires, peaux de tambour, peaux pour tambours, pédales pour instruments 
de musique, pieds de microphone, supports de guitare; aides à la prestation de musique, 
nommément pupitres à musique, baguettes de chef d'orchestre; diapasons.
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 Numéro de la demande 2,085,914  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

SWEET BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,086,116  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

SECOND ACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin; apéritifs à base de vin; cocktails à base de vin; punch au vin; vins et 
liqueurs; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de fruits.
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 Numéro de la demande 2,086,130  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chow Time Pet Foods Inc.
4333 Alleys Mill Rd - Rte 4
Cardigan
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIBBLE DRIZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chiens; gâteries comestibles 
pour animaux de compagnie, nommément gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,086,166  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haituo Innovation Technology Co., 
Ltd.
711,Block A,Building 3,Hecheng Shiji Mingyuan
No.118,Wuhe,Bantian Street,Longgang
Guangdong
Shenzhen, 518000
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HTO est 
orange, le mot HAITUO est noir.

Produits
 Classe 11

(1) Fours de boulangerie; chauffe-plats; fours commerciaux; grils; cafetières électriques sans fil; 
déshydrateurs pour fruits; machines à pain électriques; candélabres électriques; batteries de 
cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage 
industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; cuiseurs à 
vapeur électriques; chauffe-plats électriques; poêles à frire électriques; autocuiseurs électriques; 
bouilloires électriques; théières électriques; réfrigérateurs; tournebroches; chauffe-plats; chauffe-
lits.

 Classe 21
(2) Tapis de cuisson; moules à pâtisserie; bols; beurriers; chauffe-beurre; bonbonnières; 
casseroles; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; fourchettes de cuisine; entonnoirs de 
cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis 
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pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes en métal; vaisselle; pelles à 
nourriture pour chiens; porte-poussière; rasoirs pour tissus électriques et brosses antipeluches; 
tire-bouchons électriques; peignes électriques; vaisselle en verre; gants de cuisinier; bols pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,087,031  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1577859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danesi Caffè S.p.A.
Via Tempio degli Arvali 45
I-00148 Roma (RM)
ITALY

Agent
AGENCE MINTBOX INC.
3664 Gerard Lapalme, Carignan, QUEBEC, 
J3L0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Hauts; parkas; tenues d'entraînement; chandails; robes de chambre; pantalons; chapeaux; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
chaussures pour femmes, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants habillés, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'extérieur; foulards; vestes d'extérieur; gants; tee-shirts avec image; polos; vestes en 
duvet; chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés; gilets; gilets matelassés.

 Classe 30
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(2) Sirops de café pour aromatiser les aliments ou les boissons; bonbons; boissons à base de 
camomille; infusions d'herbes pour faire des boissons; café, thé, cacao et succédané de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; grains de café enrobés de sucre; 
grains de café torréfiés; café moulu; café décaféiné; café instantané. .

Services
Classe 43
Services de cafés et de snack-bars; services de snack-bars; Services de restaurants et de cafés; 
services de pubs; services de restaurants et bars.
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 Numéro de la demande 2,087,100  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1577745

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURAJ BAHIRWANI
RM. 201, Blue Chip Building,
Juhu Lane, Andheri West
Mumbai - 400058
INDIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier « G » 
et les lettres « A » et « N » sont orange. Les lettres « U », « Z » et le dernier « G » sont verts. Les 
lettres « M » et « I » sont jaunes. Le contour des lettres est noir.

Produits
 Classe 05

(1) Bonbons gélifiés multi-vitamines.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papeterie, agendas pour le bureau, livres d'activités, 
agendas de rendez-vous, calendriers, journaux personnels, carnets, blocs-notes, dépliants, 
affiches, stylos, crayons, autocollants, livres de contes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails à capuchon, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
chemises, vêtements de nuit, chandails molletonnés, hauts (vêtements), masques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de sport, semelles 
intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, couvre-chefs 
pour enfants, bandeaux, couvre-chefs de sport, capuchons.
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 Numéro de la demande 2,087,139  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1577847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURAJ BAHIRWANI
rm. 201, blue chip building,
juhu lane andheri west
mumbai 400058
INDIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La zone autour de 
la tête du personnage est jaune. Les bras et les jambes du personnage sont jaunes. Le chandail 
est vert. La cape et la cravate sont orange.

Produits
 Classe 05

(1) Bonbons gélifiés multi-vitamines.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément papeterie, agendas pour le bureau, livres d'activités, 
agendas de rendez-vous, calendriers, journaux personnels, carnets, blocs-notes, dépliants, 
affiches, stylos, crayons, autocollants, livres de contes.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément chandails à capuchon, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, 
chemises, vêtements de nuit, chandails molletonnés, hauts (vêtements), masques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, articles chaussants de sport, semelles 
intérieures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, petits bonnets, couvre-chefs 
pour enfants, bandeaux, couvre-chefs de sport, capuchons.
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 Numéro de la demande 2,087,211  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1577914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (also 
trading as Miyake Design Studio)
1-23 Ohyamacho,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0065
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Issey Miyake a été déposé.

Produits
 Classe 18

(1) Armatures de porte-monnaie; armatures de sac à main; cuir et fourrure bruts ou mi-ouvrés; 
sangles en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; fourrure; fourrure mi-ouvrée; contenants d'emballage 
industriel en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage; étuis en cuir ou en carton-cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs de type Boston, sacs de transport tout usage, sacs en cuir, sacs en similicuir, 
sacs banane, sacs à livres, sacs à provisions en toile, sacs fourre-tout, sacs tout-aller, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons; pochettes, nommément pochettes à bijoux, pochettes 
banane, pochettes porte-monnaie, petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro), pochettes de 
taille; sacs de sport; sacs à provisions; sacs de voyage; valises; mallettes; sacs à main; fourre-
tout; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs-pochettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; pochettes à 
cordon coulissant; portefeuilles; portefeuilles de poche; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; 
étuis pour cartes professionnelles; pochettes en cuir; pochettes en feutre; porte-monnaie; étuis 
porte-clés; mallettes de toilette vides; parapluies; parasols; pochettes pour maquillage, clés et 
autres articles personnels; bâtons de marche; pièces en métal de canne et de bâton de marche; 
cannes; poignées de bâton de marche.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de 
plage, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, blazers, combinaisons-
pantalons; manteaux; chandails; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de 
bain; bonnets de natation; camisoles; débardeurs; tee-shirts; vestes; costumes; jupes; pantalons; 
cardigans; blouses; polos; salopettes; pantalons; robes; pulls; chasubles; gilets; vêtements 
traditionnels japonais, nommément datemakis [ceintures pour kimonos], ornements de cou 
amovibles pour kimonos [haneris], hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie], kimonos, 
koshimaki [gilets de corps pour kimonos], obis [ceintures-écharpes pour kimonos], pardessus 
courts pour kimonos [haori], gilets de corps pour kimonos [juban], peignoirs japonais [nemaki]; 
masques de sommeil; tabliers [vêtements]; chaussettes et bas autres que des vêtements spéciaux 
de sport; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; tabi [chaussettes de style japonais]; couvre-
tabi [couvre-chaussettes de style japonais]; gants et mitaines [vêtements]; cravates; mouchoirs de 
cou; bandanas [mouchoirs de cou]; cache-nez [foulards]; cache-oreilles [vêtements]; bonnets de 
nuit; couvre-chefs, nommément visières, à savoir couvre-chefs, tuques, petits bonnets, bandeaux; 
casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures 
montées; ceintures [vêtements]; articles chaussants (autres que des bottes de sport), nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; chaussures et bottes; bottes 
imperméables; chaussures en cuir; sandales; espadrilles; bottes autres que des bottes de sport; 
chaussures pour femmes; bottes d'hiver; chaussures et bottes pour nourrissons; costumes de 
mascarade; vêtements de sport; chaussures de sport; bas; guêtres.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
134152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,249  Date de production 2020-12-29
 Numéro d'enregistrement international 1577747

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME TO THE BEE GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons à usage non-médical, 
nommément savons de beauté, savons pour les main, savons parfumés, savons cosmétiques, 
savons à usage personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons à raser, savons de 
toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants 
corporels.

Services
Classe 35
Services d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine des 
produits cosmétiques; fourniture d'informations sur les produits à la clientèle dans le domaine des 
produits cosmétiques; services en ligne de vente au détail proposant des produits cosmétiques et 
de beauté.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4663494 
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 2,087,266  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1577170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGC Limited
Queens Road
Teddington, Middlesex TW11 0LY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Contrôle de la qualité pour les industries alimentaires, sportives, pharmaceutiques et des 
suppléments alimentaires; services de vérification de la qualité des produits, nommément services 
de vérification de la sécurité de biens de consommation de produits alimentaires, de suppléments 
alimentaires et de produits pharmaceutiques ainsi qu'essais en laboratoire de produits 
alimentaires, de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; essai, analyse et 
évaluation des produits et des services de tiers pour déterminer la conformité avec les normes de 
certification des industries alimentaires, sportives, pharmaceutiques et de suppléments 
alimentaires; essai des services, des procédés et des installations de fabrication, nommément 
services d'inspection pour déterminer la conformité avec les normes de certification des industries 
alimentaires, sportives, pharmaceutiques et de suppléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003510466 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,087,625  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUTOBUS GROUPE SÉGUIN INC.
4010 Boul Dagenais O
Laval
QUÉBEC
H7R1L2

Agent
ARNAUD A. FRATICELLI
Leroux, Côté, Burrogano, 507, place D'Armes, 
Bureau 1300, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

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 
sous forme d'un bouclier dont la partie supérieure est de couleur jaune (PANTONE* 130C) et la 
partie inférieure est de couleur noire. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Services
Classe 39
Transports par autobus scolaires et nolisés
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 Numéro de la demande 2,088,117  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andre Ouellette
2271 Rue Landry
Rivière-Rouge
QUÉBEC
J0T1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connexion AO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

fils magnétiques
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 Numéro de la demande 2,088,148  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE PARLOUR IP HOLDINGS INC.
6th Floor
905 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF FRIENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; 
services de traiteur d'aliments et de boissons; offre de salles de réception; offre de services de 
restaurant; location de salles pour fêtes d'anniversaire; location de salles pour réceptions de 
mariage; location de salles de réception; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,088,316  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9423-4333 Québec inc.
4419 Rue Saint-Dominique
Montréal
QUÉBEC
H2W2B2

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOJE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) couches-culottes d'incontinence; culottes hygiéniques; sous-vêtements spéciaux d'incontinence

 Classe 25
(2) bustiers tubulaires; chaussettes; kimonos; robes; robes de nuit; sous-vêtements; vêtements 
décontractés
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 Numéro de la demande 2,088,539  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

YOU & ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,088,540  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

ME & YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,088,597  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudia Perez Tu Marca Me Marca
1646 Rue du Verger
Laval
QUÉBEC
H7M2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mujer Esencia Emprendedora
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Espaniol Mujer Esencia Emprendedora est 
Femme Essence Entrepreneuriale.

Translittération des caractères étrangers
Femme Essence Entrepreneuriale

Services
Classe 44
conseil d'orientation en mode de vie
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 Numéro de la demande 2,088,598  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KB Pure Ltd
Sacharov 10
150 Menachem Begin Road
WE Tower - 9th Floor
Rishon LeTsiyon, 6492105
ISRAEL

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lait d'amande à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; crème antivieillissement; 
astringents à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; sérums de beauté; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et de beauté; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; craie à usage cosmétique; lait nettoyant à usage cosmétique; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; beurre de cacao à usage 
cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes démaquillantes; 
ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits coiffants; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage 
cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques 
pour l'épiderme; produits cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; rouges à joues cosmétiques; 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; produits cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents 
imprégnées de produits de blanchiment des dents; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; tampons 
d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; 
cure-oreilles à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
cosmétiques à sourcils; crèmes pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; 
brillant à usage cosmétique; henné à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage 
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cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lotions à usage cosmétique; 
masques de beauté à usage cosmétique; lait à usage cosmétique; vernis à ongles à usage 
cosmétique; huiles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; pétrolatum à usage cosmétique; crème au rétinol à usage 
cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; crèmes revitalisantes 
pour la peau à usage cosmétique; poudre compacte pour poudriers; colle à postiche à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; 
lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,088,600  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregg Scott
13433 Leslie St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ridge Meadery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

boissons aux fruits alcoolisées; vins apéritifs; vins de fruits; hydromel; hydromel
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 Numéro de la demande 2,088,662  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trinken Store Inc
1428 Pemberton Farm Road
V0N2L0
Pemberton
BRITISH COLUMBIA
V0N2L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hydroflyer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

articles de flottaison pour usage récréatif; hydroptère pour planche de surf
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 Numéro de la demande 2,088,667  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ivette's Inspirations Inc.
201A Tynhead Rd
Barrie
ONTARIO
L4N7S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) tissus d'ameublement

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés; vêtements 
pour enfants; robes; robes de soirée; robes; sous-vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,088,669  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Laurenson
6116 Golf Road
Agassiz
BRITISH COLUMBIA
V0M1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Back Porch Coffee Roaster
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café
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 Numéro de la demande 2,088,675  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cyan Developing Corporation
SS2 S15 C3
Fort St John
BRITISH COLUMBIA
V1J4M7

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 mot 
CYAN et l'arrière-plan du bandeau inférieur sont cyan (code RVB : 0, 255, 255). Tous les éléments 
sont bordés de blanc avec un autre contour noir. Le tigre est noir et blanc avec des yeux cyan, un 
premier contour cyan et un deuxième contour noir. Les lettres dans le bandeau inférieur sont 
blanches.

Produits
 Classe 12

camions bennes

Services
Classe 39
livraison par camion de produits; transport des matériaux par camions; transport par camions; 
services de camionnage
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 Numéro de la demande 2,088,679  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilles Amardeil
2696 St. Clair Ave. West
Unit 4
Toronto
ONTARIO
M6N1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

sauce épicée

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments
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 Numéro de la demande 2,088,788  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1578385

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicolas Sechaud Chocolat GmbH
Industriestrasse 47
CH-6300 Zug
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Bonbons à base de cacao, bonbons, bonbons au chocolat, sirops de chocolat, pâtes de chocolat, 
friandises, mousses au chocolat, boissons au lait à base de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat 
contenant des fruits à coque, pâtes à tartiner à base de chocolat, boissons à base de chocolat, 
nappages au chocolat, nappages au chocolat, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et 
tartes, fondue au chocolat, desserts au chocolat, pépites de chocolat, fruits à coque enrobés de 
chocolat, chocolat au lait (boisson), chocolat au lait, chocolat chaud, barres fourrées au chocolat, 
chocolats fourrés, chocolat, chocolat en poudre, bonbons au chocolat, confiseries au chocolat, 
desserts à base de chocolat, truffes au chocolat, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et 
tartes, décorations au chocolat pour gâteaux, tous les produits précités de provenance suisse.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 751807 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,088,910  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1578212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apeel Technology, Inc.
71 South Los Carneros Road
Goleta CA 93117
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

FOOD GONE GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits agricoles, à savoir semences à usage agricole; produits horticoles, à savoir semences à 
usage horticole; produits sylvicoles, à savoir plantes vivantes; fruits et légumes frais; fleurs et 
plantes naturelles; fleurs coupées; produits alimentaires pour animaux; malt pour la brasserie et la 
distillerie; semences et graines non transformées et à l'état brut, toutes à usage agricole

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88933384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,081  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1579087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGC Limited
Queens Road
Teddington, Middlesex TW11 0LY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Contrôle de la qualité pour les industries de l'alimentation, du sport, des suppléments alimentaires 
et des produits pharmaceutiques; services de vérification de la qualité de produits, nommément 
services de vérification de la sécurité de produits alimentaires, de suppléments alimentaires et de 
produits pharmaceutiques de grande consommation ainsi que services d'analyse en laboratoire de 
produits alimentaires, de suppléments alimentaires et de produits pharmaceutiques; essai, analyse 
et évaluation des produits et des services de tiers pour déterminer leur conformité avec les normes 
de certification dans les industries de l'alimentation, du sport, des suppléments alimentaires et des 
produits pharmaceutiques; services d'évaluation de la conformité de produits alimentaires et 
pharmaceutiques; services d'analyse chimique de produits alimentaires et pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003510483 en liaison avec le même genre de services



  2,089,323 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 804

 Numéro de la demande 2,089,323  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1556577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQOM Services & Licences B.V.
Phoenixweg 6
NL-9641 KS Veendam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUEMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage; savons désinfectants; désinfectants à usage domestique; savon à 
mains liquide désinfectant; préparations contraceptives; lubrifiants vaginaux à usage médical; 
crèmes orgasmiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel; produits pour la stimulation sexuelle, nommément produits en vaporisateur de stimulation 
sexuelle; gels de stimulation sexuelle; lubrifiants sexuels; crèmes spermicides; spermicides; gels 
spermicides; spermicides pour condoms; produits pour stimuler la libido; produits pour augmenter 
l'activité sexuelle, nommément gels pour le plaisir et les relations sexuelles pour utilisation comme 
lubrifiants sexuels pour stimuler et prolonger l'excitation sexuelle.

 Classe 10
(2) Dispositifs à usage érotique, nommément stimulateurs de prostate, dispositifs à vide pour la 
stimulation d'érection; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs 
personnels; dispositifs contraceptifs non chimiques; instruments de massage manuels, 
nommément balles de massage, gants de massage, rouleaux de massage manuels, pierres de 
massage; appareils de massage électriques et non électriques, nommément appareils de 
massage corporel, vibromasseurs électriques, appareils de massage facial, appareils de massage 
des pieds, appareils de massage du cuir chevelu; poupées pour adultes [poupées érotiques]; 
jouets érotiques.
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 Numéro de la demande 2,089,378  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie-Michèle Sicard-Carrier
27 Rue Des Migrateurs
Gatineau
QUÉBEC
J9A2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pawouf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour chiens
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 Numéro de la demande 2,089,404  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.M. Clôtures Inc

37 Rue Lucien St-Pierre
Rimouski
QUÉBEC
G5N0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C.M Clôtures
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

clôtures grillagées; clôtures métalliques grillagées; portails et clôtures métalliques
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 Numéro de la demande 2,089,469  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Technologie Enzymes XBEE Inc.
55 rue Castonguay
Bureau 204
Saint-Jerome
QUÉBEC
J7Y2H9

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. Goutte extérieure 
en dégradé de bleus : du bleu marine (HEX #2C2969) au bleu électrique (HEX #439AC8).Goutte 
intérieure en jaune doré (HEX #FEE033).Mot XBEE en bleu marine (HEX #2C2969).

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ENZYME FUEL TECHNOLOGY en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 01

(1) additifs détergents pour carburants; additifs détergents pour essence; additifs détergents pour 
l'essence

 Classe 04
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(2) additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques pour 
combustibles; additifs non chimiques pour essences; additifs non-chimiques pour combustibles et 
huiles
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 Numéro de la demande 2,089,564  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada ArcticTern Holdings Inc.
139 Briarwood Road
l3r2x1
markham
ONTARIO
l3r2x1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT PAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour animaux; sacs à dos; 
parasols de plage; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux de compagnie; porte-cartes de crédit; sacs polochons; armatures pour 
parapluies ou parasols; sacs à compartiments.

 Classe 20
(2) Ballons publicitaires; matelas pneumatiques; matelas; mobilier de chambre; pièces de mobilier 
de chambre; lits pour animaux de compagnie; bibliothèques; mobilier de camping; coussins de 
chaise; présentoirs de rangement pour bijoux; niches pour animaux de compagnie; mobilier de 
cuisine; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; coussins de 
siège; armoires à chaussures; étagères de présentation; matelas de sol; stores; stores.

 Classe 21
(3) tapis à pâtisserie; pinces à barbecue; louches de cuisine; cages pour animaux de compagnie; 
bacs de litière pour chats; pots de chambre; chiffons de nettoyage et de polissage; mitaines de 
nettoyage; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; abreuvoirs pour animaux; 
auges; arroseurs de jardins; bols de verre pour poissons rouges; râpes pour la maison; bacs à 
litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; 
garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie; poignées de four; pelles pour 
déjections animales

 Classe 24
(4) Serviettes de bain en tissu; linge de lit en papier; sacs bivouac, à savoir housses pour sacs de 
couchage; couvertures pour animaux de compagnie; housses pour coussins; tissus à langer pour 
bébés; literie jetable en papier; couettes en duvet; tissus à usage horticole; draps-housses pour 
animaux de compagnie; tissus à mailles; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures de 
pique-nique; taies d'oreiller.



  2,089,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 810

 Classe 31
(5) liture pour animaux; aliments pour animaux; poissons d'aquarium; aliments pour chats; litières 
pour chats; aliments pour chiens; objets comestibles à mâcher pour animaux
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 Numéro de la demande 2,089,569  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AgriPolis World Corporation
1173 Cameron St
Hawkesbury
ONTARIO
K6A2B8

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 
majuscule « A » (police Algerian) est verte, les lettres minuscules « gri » (police Calibri) sont 
noires, la lettre majuscule « P » (police Algerian) est rouge, les lettres minuscules « olis » (police 
Calibri) sont noires, la lettre majuscule « W » (police Algerian) est violette, les lettres minuscules « 
orld » (police Calibri) sont noires.

Produits
 Classe 31

fruits frais; légumes frais
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 Numéro de la demande 2,089,585  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hanfei Technology Co.,LTD
Rm502,2Bldg,Zhongtai Technology Park,
Hengfeng Estate
Yousong Community, Longhua Street,Longhua 
District
Shenzhen, 518000
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 28

commandes pour consoles de jeu; consoles de jeux portatives; modèles réduits de véhicules; 
véhicules à modèle réduit téléguidés; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits de figurines; 
avions jouets; nécessaires de modélisme; avions jouets avec frondes; machines de jeux vidéo
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 Numéro de la demande 2,089,602  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gestion Glanas Inc.
2206 Duvernay
Montreal
QUÉBEC
H3J2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Senez & Associés
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services d'expertises comptables; services de planification, de conseil et d'information en matière 
d'impôts et de fiscalité
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 Numéro de la demande 2,089,667  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ierp inc.
1086 Rue Du Père-Marquette
g8z 3m7
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8Z3M7

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. Bleu dégradé vers 
le gris noir qui entoure de l'acronyme ierp en majuscule avec deux traits dégradé du bleu ver le 
gris noir

Produits
 Classe 09

carte (SIM) modules d'identification d'abonné.

Services
Classe 42
conception de matériel informatique; conception de matériel informatique (hardware) et de 
logiciels; conception de pages d'accueil; conception de sites Internet pour des tiers; conception, 
amélioration et location de logiciels informatiques; conseils dans le domaine de la conception de 
pages web; conseils en conception de sites web; conseils en programmation informatique; 
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conseils en sécurité informatique; développement de logiciels; développement de logiciels dans le 
cadre de l'édition de logiciels; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de 
données; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de chaînes d'approvisionnement; fourniture de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans 
le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion des stocks; installation, réparation et maintenance de logiciels
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 Numéro de la demande 2,089,769  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GESTION THIRTSA INC.
302-7482 Rue Joseph-Morin
Montréal
QUÉBEC
H1E0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gestion Thirtsa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits de soins corporels
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 Numéro de la demande 2,089,862  Date de production 2021-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samantha Yoba Yomi
7460 Av De La Nantaise
Anjou
QUÉBEC
H1M1B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alpha Female Club (AFC)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
country club



  2,089,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 818

 Numéro de la demande 2,089,866  Date de production 2021-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chinada distribution inc.
130, rue Anny
Sainte-Agathe-des-Monts,
QUÉBEC
J8C0S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chinada Tech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) gants de cuisine; grattoirs de cuisine; louches de cuisine; moules à cuisson; pinceaux de 
cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes de cuisine; spatules de cuisine; tamis de 
cuisine; ustensiles de cuisine

 Classe 26
(2) appliques décoratives pour les vêtements; broderies; broderies pour vêtements; dentelles et 
broderie; rubans décoratifs
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 Numéro de la demande 2,089,915  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pompette Inc.
597 College Street
Toronto
ONTARIO
M6G1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POMPETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 2,090,058  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12465892 CANADA INC.
224 Rue Du Nénuphar
Granby
QUÉBEC
J2H2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tirika
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

boissons à base de rhum; cocktails au rhum; rhum; rhum à base de jus de canne à sucre
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 Numéro de la demande 2,090,152  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Entreprises Stefmar Inc.
828, rue De Martigny Ouest
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J5L1Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAPUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants multi-usages; désinfectants pour le lavage des mains; désinfectants tout-usage; 
désinfectants à usage ménager
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 Numéro de la demande 2,090,172  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Beaulieu
4230 rue La Perrière
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y0R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ActuMax360
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
analyse financière; analyses financières; assurances; assurances sur la vie; courtage d'assurance 
vie; courtage d'assurances; planification financière de la retraite; planification successorale
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 Numéro de la demande 2,090,315  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair, le 
brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone dont les trois côtés 
supérieurs sont bordés de brun clair et les deux côtés inférieurs sont bordés de noir. Le polygone 
contient un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen sous lesquels figurent 
un sol brun clair et un sol brun foncé avec un sentier courbe brun moyen et marchent un homme 
avec un sac à dos et un chien noirs. Le polygone contient également les mots ARCADIA TRAIL 
blancs.

Produits
 Classe 21

Pelles à nourriture pour chiens; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bouteilles 
à eau vendues vides; porte-bouteilles d'eau en plastique munis d'un mousqueton, vendus comme 
un tout.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90290766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,374  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Technologies Sanatorium Alpha Inc.
464 Rue Pierre-Villeray
Laval
QUÉBEC
H7L0E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ElisionGrimoire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
compression numérique de données informatiques; développement de programmes de traitement 
de données pour des tiers; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; services de chiffrement de données; services de codage de données
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 Numéro de la demande 2,090,472  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Renald Prebe
CP 32504 BP Lucerne
Mont-Royal
QUÉBEC
H3R3L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lexprima
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
assistance juridique pour la rédaction de contrats; diffusion d'information dans le domaine des 
affaires juridiques; informations en matière de services juridiques par le biais de sites web; 
préparation de documents juridiques et services de recherche pour avocats; recherche juridique; 
recherches juridiques; services d'informations juridiques; services de recherches juridiques; 
services de recherches juridiques et judicaires dans le domaine de la propriété intellectuelle
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 Numéro de la demande 2,090,578  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcor&Mizar Stratégies inc.
22, rue Paquette
Repentigny
QUÉBEC
J6A7C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSUR&MAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) agence d'assurance; assurances; calcul des taux de prime en assurance; conseils et 
information sur l'assurance; courtage en assurances; diffusion d'information sur l'assurance

Classe 38
(2) transmission de séquences vidéo à la demande

Classe 41
(3) production de vidéos
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 Numéro de la demande 2,090,841  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1580667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V1RTUS LTD
Unit N1,
Gildersome Spur Industrial Estate
Leeds LS27 7JZ
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

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 lettre « h » noire en minuscule, suivie d'un point gris.

Produits
 Classe 01

(1) Scellants chimiques pour carreaux.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de peinture; colorants à coulis; peintures, nommément peinture 
pour le mobilier, peintures acryliques, peintures à l'huile, peintures d'intérieur et d'extérieur; 
pigments de peinture en poudre; glacis (peintures et laques); peinture à la craie; peintures pour 
véhicules automobiles; peintures d'artiste d'intérieur et d'extérieur; peinture brillante d'intérieur et 
d'extérieur; pigments pour peintures; peintures pour utilisation comme revêtements protecteurs de 
finition d'intérieur et d'extérieur de constructions; laques et vernis de finition pour la protection de 
revêtements de sol et de mobilier; laques brillantes de finition et vernis brillants pour la protection 
de revêtements de sol et de mobilier; revêtements, à savoir peintures brillantes pour l'industrie 
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automobile; revêtements pigmentés pour utilisation comme peintures; pigments de peinture et de 
coulis en poudre; pigments en poudre; produits antirouille et de préservation du bois; glacis 
(peintures et laques); peintures de protection contre la rouille pour automobiles et mobilier; 
peintures de surface résistantes à l'eau pour la décoration.

 Classe 03
(3) Paillettes à usage cosmétique; paillettes en spray à utiliser comme produits cosmétiques.

 Classe 16
(4) Paillettes pour la papeterie; paillettes pour travaux d'art et d'artisanat.

 Classe 17
(5) Bagues composites; joints composites; scellants à usage général; garnitures pour joints de 
dilatation; bagues composites contenant des brillants; joints composites contenant des brillants; 
scellants à usage général contenant des brillants; garnitures pour joints de dilatation contenant 
des brillants.

 Classe 19
(6) Coulis de ciment; matériaux pour coulis; coulis de ciment en poudre, coulis de ciment, coulis de 
ciment en poudre et matériaux pour coulis contenant des paillettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, par correspondance, par voie électronique et en ligne liés à la vente 
de peintures, de coulis, de revêtements de surface, de vernis, de glacis, de brillant à usage 
cosmétique, de paillettes pour la papeterie, de cachets, de scellants et de produits de remplissage 
ainsi que de coulis et de matériaux de remplissage; publicité de peintures, de coulis, de 
revêtements de surface, de vernis, de glacis, de brillant à usage cosmétique, de paillettes pour la 
papeterie, de cachets, de scellants et de produits de remplissage ainsi que de coulis et de 
matériaux de remplissage sur Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003527317 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 2,090,913  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1049506

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIC Corporation
35-58, Sakashita 3-chome,
Itabashi-ku
Tokyo 174-8520
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Résines synthétiques pour la fabrication de composés de moulage; plastiques à l'état brut 
[plastiques sous forme primaire]; résines synthétiques à l'état brut.
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 Numéro de la demande 2,091,247  Date de production 2021-03-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9101-2054 Québec inc
1336 Rue Frémont
Saint-Bruno
QUÉBEC
J3V3X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
entretien de piscines
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 Numéro de la demande 2,091,500  Date de production 2021-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
dalila drici
6613, 44e Avenue
Montréal
QUÉBEC
H1T2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) abrasifs en carbure de silicium; abrasifs pour la peau; abrasifs pour nettoyer l'excédent de 
résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli; abrasifs 
pour refaire le revêtement des matériaux avant de les peinturer; abrasifs utilisés dans la fabrication 
des polis à métaux; abrasifs à usage général; additifs de lavage pour adoucir l'eau; additifs pour le 
bain; adhésifs pour cils artificiels; adhésifs pour cils, cheveux et ongles postiches; adhésifs pour 
faux cils, cheveux et ongles; adhésifs pour faux cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs 
pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux sourcils; adhésifs pour fixer les ongles and cils postiches; adhésifs pour fixer les ongles 
postiches; adhésifs pour fixer les postiches; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour 
ongles artificiels; agent de blanchiment pour les dents; agent de polissage pour carrosserie; agent 
de polissage pour les ongles; agents de blanchiment pour les cheveux; agents de polissage pour 
le métal; agents de polissage pour le plastique; agents de polissage pour planchers; agents de 
rinçage pour la lessive; agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour lave-
vaisselle; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression 
en canette pour l'époussetage et le nettoyage; alcali volatil utilisé comme détergent; ambre gris; 
amidon à lustrer; ammoniaque pour le nettoyage; ammoniaque utilisé comme détergent; 
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antiperspirants à usage personnel; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants; 
antitranspirants à usage personnel; appareils de décapage de cire de planchers; applicateurs de 
cirage à chaussures contenant du cirage; apprêt d'amidon pour la lessive; apprêts pour le cuir; 
après-rasage; après-shampoings; après-shampoings pour bébés; après-shampooing; après-
shampooings; après-shampooings pour bébés; aromatisants alimentaires à base d'huiles 
essentielles; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants pour textiles; 
assouplisseurs; assouplisseurs de tissus; astringents cosmétiques; astringents à usage 
cosmétique; autocollants d'art corporel; autocollants de stylisme ongulaire; azurant de lessive; 
azurant à lessive; azurants pour la lessive; aérosols pour rafraîchir l'haleine; baguettes d'encens; 
bain moussant; bain moussant pour bébés; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage 
cosmétique; bains d'huile pour soins capillaires; bains de bouche; bains moussants; bains 
moussants non médicamenteux; bains moussants à usage cosmétique; bains vaginaux pour la 
toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour 
les dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents; bandes de cire pour l'épilation; 
barres de shampooing; barres de shampooing solide; base neutralisante pour les lèvres; base 
pour les ongles; bases de maquillage; bases pour parfums de fleurs; bases pour vernis à ongles; 
baume capillaire; baume de rasage; baume pour les lèvres; baumes après-rasage; baumes 
capillaires; baumes revitalisant pour les lèvres; baumes traitant pour les lèvres; baumes à lèvres; 
baumes à lèvres non médicamenteux; beurre de cacao à usage cosmétique; billes de bain; billes 
pour le bain à usage cosmétique; blanc de craie; blanchisseur d'ongles; bleu de lessive; bois 
odorants; bois parfumé; bombes effervescents pour le bain; boules de coton à cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; boules effervescentes pour le bain; boussoles d'inclinaison; 
boîtiers contenant des fards; brillantine; brillants pour le corps; brillants à lèvres; brillants à lèvres 
sous forme de palettes; brume pour le corps; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtons 
d'encens; cache-cernes; cache-cernes cosmétiques; cannabidiol (CBD) provenant du chanvre à 
usage cosmétique; cendres volcaniques pour le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour 
nettoyer les lunettes; chiffons imprégnés pour polir; chiffons à poussière imprégnés; cils postiches; 
cirage à bottes; cirage à chaussures; cirage à chaussures et à bottes; cirages pour chaussures; 
cirages pour la conservation du cuir; cirages pour le cuir; cire antidérapante pour planchers; cire 
d'automobile; cire de carnauba pour l'industrie automobile; cire de carnauba à polir pour 
l'automobile; cire de carnauba à polir pour usage maritime; cire de carnauba à usage maritime; 
cire de carrosserie; cire de cordonnier; cire de tailleur; cire pour cordonniers; cire pour la 
blanchisserie; cire pour tailleurs; cire à bottes; cire à chaussures; cire à mobilier; cire à moustache; 
cire à moustaches; cire à planchers; cire à polir; cire à épiler; cire épilatoire; cires coiffantes; cires 
de massage; cires naturelles pour sols; cires pour automobiles; cires pour les cheveux; cires pour 
sols; cold cream; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; colle pour les ongles; colle à 
postiche à usage cosmétique; colle à postiches; cologne; colorants capillaires; colorants et 
teintures capillaires; colorants pour cheveux; colorants pour les lèvres; colorants à cheveux; 
colorations capillaires ton sur ton; composés de décapage de peinture; composés de décapage de 
peinture, de laque et de vernis; composés pour enlever les vernis; compresses oculaires à usage 
cosmétique; comprimés pour le lave-vaisselle; conditionneurs à cuticules; corindon; cosmétiques; 
cosmétiques de jeu pour enfants; cosmétiques décoratifs; cosmétiques et maquillage; 
cosmétiques et produits de maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques à sourcils; 
cosmétiques à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques, à savoir laits, 
lotions et émulsions; coton imprégné de préparations démaquillantes; coton-tiges; coton-tiges à 
usage cosmétique; couche de finition pour les ongles; couches de modelage pour façonner les 
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ongles; couches protectrices pour les lèvres; coussinets pour les yeux; craie pour le maquillage; 
craie pour le nettoyage; craie à usage cosmétique; crayon à lèvres; crayons contour des lèvres; 
crayons cosmétiques; crayons de maquillage; crayons pour les lèvres; crayons pour les sourcils; 
crayons pour les yeux; crayons à sourcils; crayons à usage cosmétique; cristaux pour le bain; 
cristaux pour le bain à usage cosmétique; crème antivieillissement; crème de beauté; crème de 
jour; crème gommante; crème hydratante pour la peau; crème non médicinale contre les 
érythèmes fessiers; crème pour blanchir la peau; crème pour le teint clair; crème pour le visage; 
crème pour les pieds; crème à bottes; crème à chaussures; crèmes anti-rides; crèmes anti-
vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; crèmes anticellulite; crèmes 
anticellulite à usage cosmétique; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes 
après-rasage; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes au rétinol à 
usage cosmétique; crèmes auto-bronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes bronzantes; crèmes 
capillaires; crèmes contour des yeux; crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes d'aromathérapie; crèmes de 
bain; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
crèmes de beauté sous forme de baume; crèmes de bronzage; crèmes de bronzage pour la peau; 
crèmes de douche; crèmes de jour; crèmes de massage; crèmes de massage à usage 
cosmétique; crèmes de nuit; crèmes de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage 
cosmétique; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical; crèmes de soins capillaires; 
crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; crèmes de toilette pour les soins du corps; 
crèmes démaquillantes; crèmes démaquillantes cosmétiques; crèmes dépilatoires; crèmes 
exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes hydratantes; crèmes hydratantes 
après rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes nettoyantes pour la peau; crèmes 
nettoyantes à usage cosmétique; crèmes non médicamenteuses pour la peau; crèmes parfumées 
pour le corps; crèmes parfumés; crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer 
les taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour blanchir les 
dents; crèmes pour chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour la peau; crèmes 
pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau, en formes liquides et solides; crèmes 
pour le bain; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; 
crèmes pour le visage; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour les cheveux; crèmes 
pour les cuticules; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; crèmes 
pour les mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes pour les ongles; crèmes pour 
les ongles à usage cosmétique; crèmes pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; 
crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; crèmes solaires; crèmes teintées pour la peau; crèmes topiques aux plantes 
pour raffermir et embellir les seins; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes à 
bronzer pour la peau; crèmes à polir; crèmes à raser; crèmes écran solaires; crèmes écrans 
solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes épilatoires; crèmes évanescentes; 
céramiques parfumées; cônes d'encens; cônes de pin parfumés; dentifrices; dentifrices en gels; 
dentifrices en poudre; dentifrices et bains de bouche; dentifrices liquides; dentifrices sous forme de 
gomme; dentifrices sous forme de pain; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; dissolvant 
de vernis à ongles sous forme de stylos; dissolvants de laque à ongles; dissolvants de vernis à 
ongles; dissolvants pour adhésifs; dissolvants pour vernis à ongles; durcisseur à ongles; 
durcisseurs pour ongles; débouche drains; débouche tuyaux; débouche drains; décalcomanies 
pour les ongles; décapant pour la rouille; décapant pour peinture; décapant à graffitis; décapant à 
peinture; décapant à teinture pour cheveux; décapants pour cire à plancher; décapants pour 
peintures; décolorants capillaires; décolorants à usage cosmétique; démaquillant; démaquillants 
pour les yeux; déodorants corporels; déodorants et antisudorifiques; déodorants et antitranspirants 
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à usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants personnel; déodorants personnels; 
déodorants pour animaux de compagnie; déodorants pour le soin du corps; déodorants pour les 
pieds en spray; déodorants pour pieds; dépilatoires; désincrustants cosmétiques; désincrustants 
exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les mains; désincrustants exfoliants pour 
les pieds; désincrustants pour le corps; désincrustants pour les mains; désodorisants aérosols 
d'hygiène féminine; désodorisants parfumés d'atmosphère en spray; détachant pour le cuir; 
détachant à base de benzine; détachant à base de benzène; détachant à lessive; détachants pour 
souillures d'animaux domestiques; détachants à tapis; détachants à textiles; détartrants à usage 
domestique; détergeant à lessive en poudre; détergents domestiques; détergents pour 
automobiles; détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la vaisselle; détergents pour 
lave-autos; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour 
lave-vaisselle en poudre; détergents à lessive; détergents à usage domestique; détergents à 
vaisselle; détersif à lessive en poudre; eau de cologne; eau de cologne après-rasage; eau de 
cologne, parfums et cosmétiques; eau de javel; eau de javel pour la lessive; eau de lavande; eau 
de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; eau de toilette et eau de cologne; eau 
dentaire; eau dentifrice; eau micellaire; eau oxygénée pour les cheveux; eau-de-toilette; eaux de 
cologne; eaux de Cologne après-rasage; eaux de parfum; eaux de senteur; eaux de toilette; eaux 
parfumées pour le linge; effervescents pour le bain; empois à lessive; encaustique pour planchers; 
encaustiques; encens; encens et cônes d'encens; encens fumigatoires [kunko]; essence de 
badiane; essence de bergamote; essence de menthe; essences pour la manufacture de parfums; 
essuie-verres; exfoliant pour la peau; exfoliant à lèvres; exfoliants pour la peau; exfoliants pour le 
corps; exfoliants pour les pieds; eye-liner; eye-liners liquides; fard à cheveux; fard à joues; fard à 
joues en crayon; fards; fards gras; fards à joues; fards à joues liquides; fards à paupières; faux 
cils; faux ongles; faux sang; faux sang pour le théâtre; faux sourcils; faux-ongles; faux-ongles en 
métaux précieux; feuilles antistatiques pour les sécheuses à linge; feuilles antistatiques pour 
séchoirs; feutres à lèvres; fixateurs pour vernis à ongles; fixatif de coiffure; fixatifs pour cheveux; 
flocons de magnésium pour le bain; fluides de nettoyage à sec; fond de teint; fond de teint 
crémeux; fond de teint liquide [mizu-oshiroi]; fonds de teint; fonds de teint crèmes; fonds de teint 
en crème; fonds de teint liquides; fonds de teint pour le maquillage; fragrances; fragrances et 
parfumerie; gants abrasifs; gel après-rasage; gel capillaire; gel coiffant; gel d'aloès à usage 
cosmétique; gel dentaire; gel dentaire blanchissant; gel douche; gel douche et gel de bain; gel 
hydratant pour la peau; gel moussant pour le bain; gel à ongles; gels anti-âge; gels anti-âge à 
usage cosmétique; gels après-bronzage; gels après-rasage; gels après-soleil à usage cosmétique; 
gels bronzants; gels coiffants; gels de beauté; gels de bronzage; gels de bronzage pour la peau; 
gels de coiffage; gels de rasage; gels dentifrices; gels démaquillants; gels et crèmes à usage 
cosmétique pour le visage, les mains et le corps; gels et mousses capillaires; gels et mousses 
pour les cheveux; gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que médical; gels 
hydratants; gels pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour blanchir 
les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain; gels pour le bain; gels pour le corps; 
gels pour les cheveux; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; gels sculptants; 
gels à sourcils; gelée de pétrole à usage cosmétique; glaçages pour le blanchissage; gommes à 
mâcher pour blanchir les dents; gélatine d'algue marine pour la lessive; gélatine d'algues pour la 
lessive [funori]; géraniol; henné à usage cosmétique; herbes pour le bain; huile d'amandes; huile 
de cannabis à usage cosmétique; huile de chanvre à usage cosmétique; huile de gaulthérie; huile 
de gingembre; huile de graines de chanvre à usage cosmétique; huile de jasmin; huile de lavande; 
huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe; huile de polissage du bois; huile de rose; 
huile de rose à usage cosmétique; huile de théier; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; huile 
japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le bain; huiles après-soleil; huiles après-soleil à 
usage cosmétique; huiles aromatiques pour le bain; huiles bronzantes; huiles bronzantes à usage 
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cosmétique; huiles capillaires; huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles 
cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; huiles cosmétiques pour le bain; 
huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles de 
bronzage; huiles de bronzage pour la peau; huiles de massage; huiles de parfumerie; huiles de pin 
pour le nettoyage de sols; huiles de protection solaire; huiles de toilette; huiles essentielles 
alimentaires pour aromatiser les gâteaux; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles 
comme aromatisant alimentaire; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citrons; huiles 
essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles en tant qu'arômes 
alimentaires; huiles essentielles en tant que produits odorants pour la lessive; huiles essentielles 
parfumées pour la lessive; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles 
essentielles végétales; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles et lotions solaires; huiles parfumées dégageant des arômes une fois chauffées; 
huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; huiles pour aromathérapie; 
huiles pour bébés; huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps; huiles pour le visage; huiles 
pour revitaliser les cheveux; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; huiles à parfums; 
huiles à usage cosmétique; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles, 
gels et laits bronzants et après soleil à usage cosmétique; hydratants anti-vieillissement; 
hydratants anti-âge; hydratants après-soleil; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; 
hydratants pour le visage; hydratants pour le visage à usage cosmétique; ionone; lacque pour les 
cheveux; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait d'amande à usage cosmétique; lait 
d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant pour le corps; lait nettoyant pour le visage; lait pour 
le visage et le corps; lait à usage cosmétique; lait, gel, lotions et crèmes de démaquillage; laits 
après-rasage; laits après-soleil; laits bronzants; laits corporels à usage cosmétique; laits de 
beauté; laits de bronzage; laits de toilette; laits démaquillants; laits démaquillants pour la toilette; 
laits et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; laits hydratants; 
laits nettoyants; laits pour le bain; laits pour le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; laque à ongles; laques et gels capillaires; laques pour les cheveux; laques pour les 
ongles; laques à ongles; latex liquide pour la peinture sur corps; lavande; lessive de soude; lessive 
en poudre; lingettes cosmétiques; lingettes humides imprégnées de savon à vaisselle; lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées d'un produit cosmétique; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; lingettes 
imprégnées de préparations démaquillantes; lingettes jetables imprégnées de compositions 
nettoyantes pour le visage; lingettes jetables pour usage domestique; lingettes pour bébés; 
lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; lingettes pour bébés à usage 
cosmétique; liquides antidérapants pour planchers; liquides chimiques de vidange de tuyauterie; 
liquides de polissage pour sols; liquides nettoyants pour lunettes; liquides pour lave-glaces; 
liquides pour le nettoyage de pare-brise; liquides à récurer; liquides à récurer tout usage; lotion 
auto-bronzante; lotion hydratante; lotion pour bébés; lotion pour la réduction de cellulite; lotion 
pour le visage; lotion pour les pieds; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions antisolaires; 
lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-
soleil à usage cosmétique; lotions bronzantes; lotions capillaires; lotions capillaires à usage 
cosmétique; lotions coiffantes; lotions contre la cellulite à usage cosmétique; lotions corporelles 
hydratantes; lotions cosmétiques de bronzage; lotions cosmétiques rafraîchissante pour la peau; 
lotions d'aromathérapie; lotions d'écran total; lotions de beauté; lotions de bronzage pour la peau; 
lotions de démaquillages; lotions de lait pour la protection solaire; lotions de nettoyage des dents; 
lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à usage cosmétique; lotions de rasage; 
lotions de soin pour la peau; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; lotions et crèmes à 
usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; 
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lotions et huiles de massage; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le corps; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions parfumées pour le corps; lotions pour l'ondulation des 
cheveux; lotions pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le bain; 
lotions pour le bain à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; lotions pour le visage; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le visage à usage cosmétique; lotions pour les mains à 
usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau; lotions pour les soins de la peau à usage 
cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique; lotions pour les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions 
pour permanentes; lotions pour renforcer les ongles; lotions rafraîchissantes pour la peau; lotions 
toniques pour la peau; lotions toniques pour les cheveux; lotions à mains; lotions à permanente; 
lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique destinées à freiner l'apparition de tâches 
de rousseur et tâches de vieillesse; lotions écran solaire; lotions, crèmes et poudres pour le 
visage, les mains et le corps à usage cosmétique; lustrant capillaire; lustrant à feuilles; maquillage; 
maquillage d'halloween; maquillage de scène; maquillage de théâtre; maquillage destiné à 
dessiner les paupières; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage pour le 
visage et le corps; maquillage pour les yeux; maquillage pour poudriers; mascara; mascaras; 
masques capillaires; masques corporels à usage cosmétique; masques de beauté; masques de 
beauté pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de gel pour les yeux; 
masques enveloppants à usage cosmétique; masques gommants pour le visage; masques 
hydratants pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à usage cosmétique; 
masques pour le corps; masques pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps 
sous forme de crèmes à usage cosmétique; masques pour le corps sous forme de lotions; 
masques pour le corps sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps sous 
forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres à usage cosmétique; masques 
pour le visage à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le 
visage; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse coiffante; mousse pour la douche et le bain; 
mousse pour le bain; mousse pour les cheveux; mousse à raser; mousses capillaires; mousses de 
coiffage; mousses nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses pour le 
bain; mousses pour les soins de la peau; mousses à raser; musc; musc naturel; musc synthétique; 
mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; nettoyant à vitres; nettoyants en spray à usage 
ménager; nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants liquides pour caractères de 
machines à écrire; nettoyants liquides pour les objectifs; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques; nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; 
nettoyants pour le corps; nettoyants pour le visage; nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour tissus d'ameublement; nettoyeur pour cuvettes 
de toilettes; neutralisants pour permanentes; noir à chaussures; nécessaires d'épilation à la cire; 
nécessaires de cosmétique; ongles postiches; ongles postiches en métaux précieux; ouate à 
usage cosmétique; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps; paillettes pour les 
ongles; paillettes à usage cosmétique; pain de shampooing; pains de savon; pains de savon de 
toilette; paniers cadeaux contenant des cosmétiques; papier a poncer; papier abrasif; papier de 
verre; papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; papier poudré; papier sablé; papier 
verré; papier à polir; papier émeri; papiers abrasifs; parfumerie naturels; parfumerie synthétique; 
parfumerie à base de bois de cèdre; parfums; parfums d'ambiance; parfums domestiques; parfums 
liquides; parfums sous forme solide; parfums à l'essence de menthe poivrée; parfums à la vanille; 
parfums à usage domestique; parfums à usage industriel; parfums à usage personnel; patchs 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran total; patchs de gel pour les yeux 
à usage cosmétique; peintures pour le visage; perles de bain; perles pour le bain; perles pour le 
bain à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; petites serviettes 
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imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène féminine; pierre 
ponce; pierre ponce artificielle; pierre à polir; pierres de polissage; pierres ponces; pierres ponces 
artificielles; pierres pour adoucir les pieds; pierres à barbe; pointes d'ongles; poix pour 
cordonniers; poli à carrosserie; poli à chaussures; poli à chrome; polis à meubles; polis à 
planchers; pommade en bâton; pommade pour les cheveux; pommade pour les lèvres; pommades 
capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick à usage cosmétique; 
pommades pour les lèvres; pommades à usage cosmétique; pommes de senteur; porte-cotons à 
usage cosmétique; pot-pourri; pots-pourris odorants; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; poudre compacte pour le visage; poudre compacte pour poudriers; poudre crémeuse 
pour le visage; poudre d'hygiène féminine; poudre de bain cosmétiques; poudre de talc; poudre de 
talc pour la toilette; poudre dentifrice; poudre libre pour le visage; poudre parfumée; poudre pour 
bébés; poudre pour lave-vaisselle; poudre pour laver les cheveux; poudre pour le maquillage; 
poudre pour le visage sur papier; poudre pour masques de beauté; poudre à appliquer sur le 
vernis à ongles; poudre à lessiver; poudre à récurer tout usage; poudres corporelles à usage 
cosmétique; poudres cosmétiques pour le visage; poudres de bain; poudres de bain à usage 
cosmétique; poudres de bronzage pour la peau; poudres dentifrices humidifiées; poudres 
parfumées; poudres pour bébés; poudres pour le corps; poudres pour le visage; poudres pour le 
visage à usage cosmétique; poudres pour les dents; poudres pour les dents à usage cosmétique; 
poudres pour poudrage; poudres à récurer; poudres à récurer multi-usages; poudres, gels, lotions, 
laits et crèmes pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; produits correcteurs pour 
le contour des yeux; produits correcteurs à appliquer sous les yeux; produits cosmétiques pour 
enfants; produits de blanchiment des dents; produits de blanchissage pour la lessive; produits de 
bronzage pour la peau; produits de démaquillage; produits de maquillage; produits de nettoyage 
désodorisants pour bacs à litière; produits de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de 
protection solaire pour les lèvres; produits de rasage; produits décolorants pour les cheveux; 
produits désodorisants pour nettoyer les bacs de propreté; produits hydratants après-soleil; 
produits hydratants pour les cheveux; produits pour bains de pied; produits pour blanchir le cuir; 
produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les vernis; produits pour la décoloration 
des cheveux; produits pour le nettoyage des papiers peints; produits pour le rinçage des cheveux 
à usage cosmétique; produits pour parfumer le linge; produits pour rafraîchir l'haleine sous forme 
de bâtonnets à mâcher aux extraits de bois de bouleaux; produits à asperger pour le corps; 
produits à dissoudre dans le bain; produits à polir pour instruments de musique; produits à polir 
pour le traitement du bois; produits épilatoires; préparation de nettoyage des tuyaux d'écoulement; 
préparation de rinçage colorants pour les cheveux; préparation épilatoire; préparations anti-
vieillissement pour les soins de la peau; préparations anti-âge pour les soins de la peau; 
préparations antirides pour les soins de la peau; préparations antisolaires; préparations après-
rasage; préparations auto-bronzantes; préparations avant et après-rasage; préparations avant-
rasage; préparations capillaires lissantes; préparations capillaires à onduler; préparations 
coiffantes; préparations colorantes et décolorantes pour les cheveux; préparations colorantes pour 
les cheveux; préparations cosmétiques anti-repousse des poils; préparations cosmétiques 
antirides pour le visage à usage topique; préparations cosmétiques contre la sécheresse de la 
peau au cours de la grossesse; préparations cosmétiques contre les coups de soleil; préparations 
cosmétiques de protection solaire; préparations cosmétiques de soins capillaires; préparations 
cosmétiques inhibiteur de poils; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations 
cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; préparations cosmétiques pour le raffermissement des seins; préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau; préparations cosmétiques solaires; préparations d'empesage pour la 
lessive; préparations d'écrans solaire; préparations d'écrans solaires; préparations d'écrans totaux 
à usage cosmétique; préparations de beauté contre les coups de soleil; préparations de beauté 
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pour les cils; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de coloration et 
décoloration capillaire; préparations de débouchage; préparations de décapage de cire; 
préparations de décapage de peinture; préparations de défrisage des cheveux; préparations de 
dégraissage; préparations de dégraissage de pièces de machines; préparations de dégraissage 
pour le béton; préparations de dégraissage pour utilisation domestique; préparations de 
dégraissage à usage domestique; préparations de détartrage à usage domestique; préparations 
de finition de planchers; préparations de maquillage; préparations de maquillage pour le visage et 
le corps; préparations de mise en plis; préparations de nettoyage pour le cuir; préparations de 
nettoyage pour pare-brise; préparations de nettoyage pour roues et pneumatiques d'automobiles; 
préparations de nettoyage pour tapis; préparations de nettoyage tout usage; préparations de 
nettoyage à usages multiples; préparations de protection solaire; préparations de protection 
solaire à usage cosmétique; préparations de rasage; préparations de rinçage capillaire; 
préparations de soin anti-vieillissement pour la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; 
préparations de soin capillaire à base d'huile de noix de coco vierge biologique et non-biologique; 
préparations de soins capillaires; préparations de toilettage d'animaux domestiques; préparations 
de toilettage de bétail; préparations de trempage pour la lessive; préparations destinées au 
nettoyage à sec; préparations démaquillantes; préparations dépilatoires; préparations dépilatoires 
et exfoliantes; préparations et crèmes après-soleil; préparations et substances dépilatoires; 
préparations exfoliant pour le corps à usage cosmétique; préparations lavants et déodorants pour 
la toilette intime; préparations nettoyantes multi-usages; préparations nettoyantes pour 
canalisations; préparations nettoyantes pour dentiers; préparations nettoyantes pour le cuir; 
préparations nettoyantes pour le four; préparations nettoyantes pour les dents; préparations 
nettoyantes pour pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques d'automobiles; 
préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques de véhicules; préparations nettoyantes pour 
vitres; préparations nettoyants pour le verre; préparations non médicamenteuses pour les soins de 
la peau; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non-
médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; préparations nourrissantes pour les cheveux; 
préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations parfumées pour l'air ambient des 
automobiles; préparations pour affiner le grain de la peau; préparations pour balayages capillaires; 
préparations pour blanchir la peau; préparations pour blanchir à usage cosmétique; préparations 
pour déboucher les drains; préparations pour déboucher les tuyaux d'écoulement; préparations 
pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour décolorer les cheveux; préparations 
pour détartrer à usage domestique; préparations pour enlever la peinture; préparations pour 
enlever les colorations capillaires; préparations pour enlever les cuticules; préparations pour 
enlever les laques; préparations pour enlever les teintures capillaires; préparations pour faire 
briller les dents; préparations pour faire briller les fruits; préparations pour l'après-rasage; 
préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour l'élimination des cuticules à usage 
cosmétique; préparations pour la coloration et décoloration des cheveux; préparations pour la 
conservation du cuir; préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour la mise en 
forme des cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux; préparations pour la mise en 
plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour laver les fruits et légumes; préparations pour le 
lavage de fruits et légumes; préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour le 
nettoyage de carburateurs et de starters; préparations pour le nettoyage des mains; préparations 
pour le nettoyage des mains pour l'industrie automobile; préparations pour le nettoyage des 
prothèses dentaires; préparations pour le soin des cheveux; préparations pour le soin des lèvres; 
préparations pour le soin des ongles; préparations pour les cheveux et le cuir chevelu à usage 
cosmétique; préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique; préparations pour 
nettoyer et faire briller les feuilles de plantes; préparations pour nettoyer le cuir; préparations pour 
nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer les pare-brise; préparations pour 
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nettoyer les roues et pneumatiques d'automobiles; préparations pour nettoyer les roues et 
pneumatiques de véhicules; préparations pour nettoyer à usages multiples; préparations pour 
onduler les cheveux; préparations pour permanente; préparations pour permanentes; préparations 
pour polir les ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour retirer les 
ongles en gel; préparations pour soins de la peau; préparations pour éclaircir la peau; préparations 
pour éclaircir les cheveux; préparations revitalisants pour la peau; préparations solaires; 
préparations émulsifiantes pour hydrater la peau; préparations émulsifiantes pour l'enlèvement de 
la cire à planchers; préparations épilatoires; pulvérisation antistatique pour le toilettage d'animaux; 
pulvérisation antistatique pour les vêtements; pâte dentifrice; pâte à polir pour voitures; pâtes 
antibrillance pour le visage à usage cosmétique; pâtes coiffantes; pâtes dentifrices; pâtes pour 
blanchir les dents; pâtes pour cuirs à rasoir; pâtes à polir pour automobiles; pétrolatum à usage 
cosmétique; rafraîchisseurs d'haleine; ramollissants pour cuticules; recharges de produits 
odorants pour diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; recharges de produits odorants 
pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; revitalisants capillaires; revitalisants pour bébés; 
revitalisants pour cheveux; revitalisants pour les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage 
cosmétique; revitalisants pour les ongles; revêtement en cèdre rouge pour la construction; rince-
bouche; rince-bouche pour animaux de compagnie; rince-bouches non médicamenteux; rinçage 
buccaux anticarie; rinçages de couleurs pour les cheveux; rouge à joues; rouge à lèvres; rouge à 
polir; rouges cosmétiques; rouges crémeux; rouges pour les joues; rouges à joues; rouges à 
lèvres; rubans à double paupière; sable pour le sablage; sables abrasifs; sachets de pots-pourris 
destinés à être placés dans des coussins d'aromathérapie; sachets parfumés; sachets parfumés 
pour coussins pour les yeux; safrol; sang pour le théâtre; savon d'amandes; savon de bain; savon 
de beauté; savon de sellerie; savon de soins corporels; savon déodorant; savon en crème pour le 
corps; savon en poudre; savon industriel; savon liquide pour le corps; savon liquide pour les bains 
de pieds; savon pour la peau; savon pour les mains; savon vaisselle; savon à barbe; savon à 
l'aloès; savon à lessive; savonnettes; savonnettes pour la toilette corporelle; savons contre la 
transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons cosmétiques; savons d'avivage; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de toilette; savons désodorisants; savons 
détergents; savons en copeaux; savons en crème; savons liquides; savons liquides pour bains de 
pieds; savons liquides pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons liquides 
pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides pour les mains et le visage; savons 
luffas; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau; savons pour lavage à la 
main; savons pour le bain sous forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour 
le ménage; savons pour le visage; savons à l'amande; savons à raser; savons à usage personnel; 
sels de bain non médicamenteux; sels de bain parfumés; sels de bain à usage cosmétique; sels 
de bain à usage cosmétiques; sels de bain à usage non médical; sels de blanchiment; sels pour 
blanchir; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes imbibées d'un 
nettoyant pour la peau; serviettes imprégnées d'un produit cosmétique; serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; serviettes ou lingettes imbibées de nettoyant pour la peau; shampoing pour le 
corps; shampoings antipelliculaires; shampoings et après-shampoings; shampoings pour animaux 
de compagnie; shampoings pour bébés; shampoings secs; shampooing pour animaux; 
shampooing à tapis; shampooings; shampooings 2 en 1; shampooings 3 en 1; shampooings et 
revitalisants; shampooings pour animaux; shampooings pour animaux de compagnie; 
shampooings pour bébé; shampooings pour bébés; shampooings pour les cheveux; shampooings 
revitalisants; shampooings secs; solution pour décaper la rouille; solutions abrasives; solutions 
clarifiants pour la peau; solutions de décapage de planchers; solutions de nettoyage pour les 
vaporisateurs buccaux à fumer; solutions de nettoyage pour verres de lunettes; solutions 
nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; solutions nettoyantes pour verres 
de lunettes; solutions pour décaper la rouille; solutions à permanente froide; solutions à 
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permanentes; solvants de dégraissage pour moteurs; solvants pour le nettoyage à sec; son de riz 
pour l'exfoliation de la peau [arai-nuka]; soude pour blanchir; sprays corporels utilisés comme 
déodorants et parfums; sprays et gels pour les cheveux; sprays parfumés pour le corps; sprays 
parfumés pour le linge; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays pour haleine fraîche; 
sprays pour les cheveux; stylos de vernis à ongles; sérums de beauté; tafia de laurier; tafia de 
laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage cosmétique; talc pour la toilette; 
talcs; talcs à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons de nettoyage 
imprégnés de cosmétiques; tampons de nettoyage imprégnés de préparations de toilette; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; tampons à nettoyer imprégnés de préparations de 
toilette; tapis-brosses; tatouages temporaires à usage cosmétique; teinture pour cils; teintures 
pour cheveux; teintures pour la barbe; teintures à cils; terpène; toile abrasive; toile verrée; toile à 
polir; toile à polir pour rendre lisse; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; toniques capillaires; 
toniques capillaires à usage cosmétique; toniques pour le visage; toniques pour le visage à usage 
cosmétique; toniques à usage cosmétique; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; 
torchons à poussière imprégnés; traceurs pour les lèvres; tripoli pour le polissage; trousses de 
cosmétiques; trousses de maquillage; trousses de soins des ongles; térébenthine pour dégraisser; 
vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif; vernis à ongles; vernis à ongles en 
gel; vernis à ongles à usage cosmétique; écrans solaires; écrans solaires résistant à l'eau; écrans 
solaires totaux; écrans solaires waterproof; écrans solaires à usage cosmétique; Émeri; émollients 
pour la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions après-rasage; émulsions 
pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions 
pour le visage à usage cosmétique; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; étuis pour 
rouges à lèvres; étuis à rouges à lèves en métal

 Classe 25
(2) ailes de fées; anoraks; anoraks de snowboard; articles d'habillement athlétiques; ascots; 
aubes; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; ballerines; bandages pour 
épaules; bandanas; bandeaux absorbants; bandeaux antisudation; bandeaux contre la sueur; 
bandeaux contre la transpiration; bandeaux pour poignets; bandes de soutien de tournure pour 
l'obi [obiage]; bas absorbant la transpiration; bas absorbants; bas de bikini; bas de maillots de 
bain; bas de pyjamas; bas nylon; bas sudorifuges; bavettes; bavettes pour les sports; bavoirs en 
tissu; bavoirs pour bébés en plastique; bermudas; bermudas de golf; bikinis; blazers; bleu de 
travail; blouses; blouses de coiffeurs pour hommes; blouses pour dames; blousons; blousons 
d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; boléros; bonneterie; bonnets de bain; bonnets de 
douche; bonnets de natation; bonnets de nuit; bonnets en laine de type écossais; bonnets tricotés; 
boots de snowboard; bottes; bottes après-ski; bottes d'alpinisme; bottes d'hiver; bottes 
d'équitation; bottes de basketball; bottes de chasse; bottes de moto; bottes de motocyclisme; 
bottes de planches à neige; bottes de pluie; bottes de pêche; bottes de pêche en caoutchouc; 
bottes de randonnée pédestre; bottes de ski; bottes de ski et de planche à neige et pièces 
connexes; bottes de travail; bottes en caoutchouc; bottes pour bébés; bottes pour femmes; bottes 
pour motocyclisme; bottes wellington; bottines; bouts de chaussures; boxer-shorts; brassières; 
bretelles; bretelles de pantalons; brodequins; bustiers; bustiers tubulaires; bérets; cabans; cache-
col; cache-cols; cache-corset; cache-cous; cache-maillots; cache-oreilles; cache-poussière; cache-
poussières; cache-pudeurs; cafetans; caleçons; caleçons de bain; calottes; camisoles; 
canadiennes; capes; capes courtes; capes de coiffure; capes à shampoing; capes à shampooing; 
cardigans; carénages de motos; casques de natation; casques à visière; casquettes; casquettes 
de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et 
chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; casquettes à visière; ceintures; ceintures 
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d'habillement; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures en cuir; ceintures en imitation 
cuir; ceintures en tissu; ceintures montées; ceintures porte-billets; ceintures porte-jarretelles; 
ceintures porte-monnaie; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures-écharpes pour kimono 
[obis]; ceinturons; chandails; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails de hockey; 
chandails de sport et culottes de sport; chandails décolletés; chandails en cachemire; chandails 
molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; chandails à cols roulés; chandails à manches 
longues; chapeaux; chapeaux de fantaisie; chapeaux de fourrure; chapeaux de fête utilisés 
comme articles vestimentaires; chapeaux de mode; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; 
chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en carex (suge-gasa); chapeaux en laine; 
chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux imperméables; chapeaux 
tricotés; chaps; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes 
antisudorifiques; chaussettes de sport; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de 
style japonais [tabi]; chaussettes en laine; chaussettes et bas; chaussettes longues; chaussettes 
molletonnées; chaussettes pour hommes; chaussettes thermiques; chaussons; chaussons 
d'escalade; chaussons de ballet; chaussons de bébés; chaussons de danse; chaussons pliants 
pour femmes; chaussons pour séances de pédicurie; chaussures athlétiques; chaussures 
d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures d'entraînement; chaussures d'escalade; chaussures 
d'extérieur pour l'hiver; chaussures d'équitation; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; chaussures de boxe; chaussures de course; chaussures de curling; chaussures de 
cycliste; chaussures de danse de salon; chaussures de détente; chaussures de football; 
chaussures de football américain; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures de hockey; chaussures de 
hockey sur gazon; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; 
chaussures de montagne; chaussures de piste; chaussures de plage; chaussures de pluie; 
chaussures de pêcheur; chaussures de quilles; chaussures de randonnée; chaussures de rugby; 
chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de soccer; chaussures de soirée; 
chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile; chaussures de travail; 
chaussures de volleyball; chaussures de vélo de montagne; chaussures de yachting; chaussures 
de yoga; chaussures décontractées; chaussures en bois; chaussures en caoutchouc; chaussures 
en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour nourrissons; chaussures 
habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures pour femmes; 
chaussures pour l'entrainement; chaussures pour le personnel médical; chaussures sport; 
chaussures tout-aller; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; 
chemises habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour dames; chemises 
pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; chemises sports à manches 
courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises tricotées; chemises à col; chemises à col 
boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemisettes; châles; 
châles et fichus; châles et étoles; claques; clous de chaussures de golf; collants; collants en laine; 
collants sportifs; cols; combinaisons de plage; combinaisons de ski; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de travail; combinaisons de vol; combinaisons humides pour la planche à voile; 
combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermes pour la plongée; combinaisons pour 
la planche à voile; combinaisons étanches pour le ski nautique et la plongée; combinaisons-
pantalons; combinaisons-slips; combinés-slips; complets pour hommes; complets-vestons; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons pour haori [haori-himo]; cordons à la taille 
pour kimonos [koshihimo]; corsages bain-de-soleil; corselets; corset undergarment; corsets pour 
athlètes; corsets sous-vêtements; costumes; costumes d'Halloween; costumes de bain; costumes 
de détente; costumes de jogging; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes de 
planche à neige; costumes de ski pour la compétition; costumes de théâtre; costumes en cuir; 
costumes folkloriques; costumes habillés; costumes latex; costumes trois pièces; costumes 
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zazous; coupe-vent; coupe-vents; couronnes de mariées; coussinage de chaussures; couvre-
chaussures; couvre-oreilles; crampons de balle molle; crampons de baseball; crampons de 
chaussures de football; crampons de football; crampons pour les souliers de curling; cravates; 
cravates-western; cuissardes de pêche; cuissards; cuissards de vélo; cuissards à bretelles; 
culottes; culottes [sous-vêtements]; culottes brésiliennes; culottes de boxe; culottes de golf; 
culottes flottantes; culottes pour bébés; datejime [ceintures enveloppantes pour kimonos]; 
datemaki [ceintures enveloppantes pour kimonos]; demi-bottes; dessous [sous-vêtements]; 
dessous-de-bras; devanteaux; dormeuses-couvertures; duffel-coat; durumagi [pardessus 
coréens]; débardeurs; débardeurs de sport; déshabillés; empeignes de chaussures; empeignes en 
jonc tissé pour sandales de style japonais; empiècements de chemises; ensembles imperméables; 
espadrilles; espadrilles de basketball; fedoras; ferrures de chaussures; ferrures pour sabots en 
bois de style japonais; fichus; fixe chaussettes; fixe-chaussettes; foulards; foulards de cou; 
foulards de soie; foulards de tête; foulards pour la tête; gaines [sous-vêtements]; gaines de 
lingerie; gaines-culottes; galoches; gants; gants d'hiver; gants d'équitation; gants de conduite; 
gants de cuir; gants de cyclistes; gants de motocyclisme; gants de planche à roulettes; gants de 
ski; gants en tricot; gants pour cyclistes; gants pour écran tactile; gants sans doigts; gants à doigts 
conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs électroniques portables à écran 
tactile; garnitures métalliques pour sabots de bois japonais; geta [sabots en bois de style 
japonais]; gilets; gilets coupe-vent; gilets d'escrime; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de 
corps pour kimonos [koshimaki]; gilets de poids; gilets de pêche; gilets en peau de mouton; gilets 
sans manches traditionnels pour femmes de style coréen [baeja]; gilets à manches longues; 
glisseurs de curling; guimpes [vêtements]; guêpières; guêtres; habillement pour cyclistes; habits 
de motoneige; habits latex; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; hauts courts; 
hauts d'entraînement; hauts de bikini; hauts de rugby; hauts de survêtements; hauts en molleton; 
hauts en tricot; hauts molletonnés; hauts sabots de pluie (ashida); hauts tissés; hauts tricotés; 
hauts à capuchons; hauts-de-forme; imperméables; insertions aux talons; jambières; jaquettes; 
jarretelles; jarretelles pour dames; jarretières; jarretières pour hommes; jeans; jeans en denim; 
jerseys; jikatabi [chaussures de travail japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jumpers; jupes; jupes 
de golf; jupes en tricot; jupes et robes; jupes habillées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie 
[hakama]; jupes-culottes; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps; justaucorps pour bébés 
et enfants en bas âge; kilts; kimonos; kimonos longs [nagagi]; knickerbockers; knickers; koma-geta 
[sabots bas en bois]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; languettes pour chaussures et 
bottes; lavallières; layettes; layettes de bébé; lingerie; lingerie féminine; lingerie pour dames; 
liseuses; livrées; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; maillots de bain pour femmes; maillots de 
bain une pièce; maillots de baseball; maillots de hockey; maillots de rugby; maillots de sport; 
maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots 
sportifs; manchettes [habillement]; manchettes de bottes; manchettes vestimentaires; manchons 
de fourrure; manchons pour cols; manipules [liturgie]; manteaux; manteaux contre le vent; 
manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux d'hiver; manteaux de cuir; manteaux de plage; 
manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux en 
jean; manteaux en peau de mouton; manteaux et vestes de fourrure; manteaux pour dames; 
manteaux pour dames et hommes; manteaux pour hommes; manteaux sport; mantes; mantilles; 
masques de sommeil; masques pour dormir; mi-bas; mitaines; mitons; mocassins; molletières; 
monokinis; mouchoirs de cou; mouchoirs de poche; mukluks; mules; muu muus; nagagi [kimonos 
longs]; nappes d'autel; nemaki [chemises de nuit japonaises]; noeuds papillon; obiage [bandes de 
tournure spéciales pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; obis pour kimonos; 
ornements de cou amovibles pour kimonos [haneri]; paletots; paletots d'auto; pantalons; pantalons 
capri; pantalons cargo; pantalons courts; pantalons d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons 
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de golf; pantalons de jogging; pantalons de neige; pantalons de personnel infirmier; pantalons de 
ski; pantalons de snowboard; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de survêtement; 
pantalons de survêtement pour adultes; pantalons de yoga; pantalons en cuir; pantalons en 
denim; pantalons en velours côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; pantalons 
molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons pour nourrissons; pantalons 
tout-aller; pantalons-bottes pour la pêche; pantaminis; pantoufles; pantoufles de bain; pantoufles 
en cuir; pantoufles-chaussettes; pardessus coréens [durumagi]; pardessus courts pour kimonos 
[haori]; pare-soleil; parkas; paréos; paréus; passe-montagnes; passe-orteils pour sandales 
japonaises (zori); passe-orteils pour socques japonais en bois; peignoirs; peignoirs de bain; 
peignoirs de plage; peignoirs japonais [nemaki]; petites culottes; petits chapeaux; pièces de 
protection en métal pour chaussures et bottes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
plastrons de chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; pointes protectrices pour 
chaussures; polos; ponchos; ponchos imperméables; porte-jarretelles; pourpoints; protège-talons 
pour chaussures; pull-overs; pull-overs fins à col cheminée; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de 
détente; pyjamas de plage; pyjamas pour adultes; pèlerines; robes; robes d'intérieur; robes de bal; 
robes de baptême; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; robes de cocktail; 
robes de cérémonie pour femmes; robes de demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de 
mariage; robes de mariée; robes de mariées; robes de noces; robes de nuit; robes de soirée; 
robes du soir; robes en peaux; robes hawaïennes [muu-muus]; robes traditionnelles chinoises 
[Cheongsam]; robes-chasubles; régates; sabots; sabots [chaussures]; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; sabots en bois de style japonais [geta]; sabots et sandales de style 
japonais; sacs de bottes de ski; sacs spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs à bottes; 
salopettes; salopettes de ski; salopettes-shorts; sandales; sandales de bain; sandales de style 
japonais [zoris]; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais en feutre; sandales 
et chaussures de plage; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; sandales pour 
hommes; sandales tong; sarapes; saris; sarongs; sarraus; sarraux de laboratoire; semelles; 
semelles adhérentes; semelles antidérapantes; semelles de caoutchouc pour jikatabi; semelles de 
chaussures; semelles de chaussures servant à la réparation; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; semelles intérieures; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
semelles plate-formes; semelles pour pantoufles; semelles pour réparation de chaussures; 
semelles pour sandales japonaises; serre-poignets; serre-tête; serre-têtes; shorts; shorts 
athlétiques; shorts de course; shorts de golf; shorts de gymnastique; shorts de marche; shorts de 
rugby; shorts de surf; shorts de tennis; shorts molletonnés; slip boxeur; slips; smokings; socques; 
socquettes; sorties de bain; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique; souliers de sport; 
souliers de vélo; sous-pieds; sous-pulls à col cheminée; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements isothermes; sous-vêtements longs; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour 
hommes; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tricotés; soutanes; soutiens-gorge; soutiens-
gorge adhésifs; soutiens-gorge anti-humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-
gorge de sport anti-humidité; soutiens-gorge sans bretelles; supports en bois pour sabots japonais 
en bois; supports-chaussettes; surpantalons; surtouts [vêtements]; survêtements; survêtements de 
sport; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers; 
tailleurs jupes; tailleurs pour femmes; tailleurs-pantalons; talonnettes pour chaussures; talonnettes 
pour les bas; talons; talons de chaussure; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; 
tenues d'entraînement; tenues de détente; tenues de jogging; tenues de judo; tenues de karaté; 
tenues de kendo; tenues de lutte; tenues de soirée; tenues de Taekwondo; tenues militaires; tiges 
de bottes; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; toges; 
tongs; toques; toques de cuisinier; tournures pour noeuds d'obis [obiage-shin]; trench; trépointes 
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de chaussures; trépointes pour chaussures; tuniques; turbans; tutus; uniformes d'arts martiaux; 
uniformes d'infirmière; uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; 
uniformes de soccer; uniformes de sport; uniformes militaires; uniformes pour le personnel 
médical; uniformes scolaires; ushankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; vestes; 
vestes avec manches; vestes chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; 
vestes d'extérieur coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; vestes d'hiver; 
vestes d'équitation; vestes de cachemire; vestes de cuir; vestes de golf; vestes de plage; vestes 
de pêcheur; vestes de pêcheurs; vestes de similifourrure; vestes de ski; vestes de survêtement; 
vestes de vélo; vestes en denim; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en 
suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; vestes pour motocyclisme; vestes pour 
safaris; vestes réfléchissantes; vestes sans manches; vestes sport; vestes à capuchon; vestons 
d'intérieur; vestons de complets; vestons sport; visières de casquette; visières de casquettes; 
visières pour athlètes; voiles pour dames; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; 
vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de 
mariage; vêtements de maternité; vêtements de nuit; vêtements de plage; vêtements de pluie; 
vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements de 
sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour 
bébés; vêtements pour dormir; vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la 
pêche; vêtements pour le haut du corps de costumes traditionnels coréens [jeogori]; vêtements 
pour le ski; vêtements pour nourrissons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; 
vêtements à savoir pantalons; waraji [chaussures japonaises en paille de riz]; zori [sandales de 
style japonais]; écharpes; écharpes d'épaules; écharpes vestimentaires; étoles; étoles en fourrure
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 Numéro de la demande 2,091,789  Date de production 2021-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeLOV Compagnie Inc
1071 rue de Corinthe
LAVAL
QUÉBEC
H7K3J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Belov
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

aliments pour bébés
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 Numéro de la demande 2,091,801  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAN ZENG
1403 / F, Mianshui Building, 
Fuhua first Road, Futian District,
Shenzhen, 423000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIMEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour chats; toupies à main; repères de golf; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche avec couverture réconfortante; filets d'exercice pour le golf; toupies; jouets à presser; 
jouets d'exercice antistress; arbres de Noël jouets; poupées jouets; modèles réduits jouets; jouets 
pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,092,046  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walkers OneShot Inc.
A-75 Sandford Fleming Dr.
Collingwood
ONTARIO
L9Y5A6

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1858 CAESAR ELIXIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; verres à boire; verre à cocktail; tasses et grandes tasses; verres 
à boire; vaisselle en verre; verrerie de table

 Classe 33
(2) cocktails alcoolisés

Services
Classe 43
services de bar et de bar-salon; services de restaurant; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,092,071  Date de production 2021-03-16
 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

A BITE OF FRESHNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage; fromage non affiné
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 Numéro de la demande 2,092,073  Date de production 2021-03-16
 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

COMME UNE BOUCHÉE D'AIR FRAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromage; fromage non affiné
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 Numéro de la demande 2,092,079  Date de production 2021-03-16
 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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,092,080  Date de production 2021-03-16
 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). La ligne au pourtour du rond noir positionné dans le haut de la marque 
et à l'intérieur duquel est inscrit le mot BERGERON ainsi que le cadre autour de ce mot sont de 
couleur blanc. L'ellipse positionnée dans le bas de la marque et à l'intérieur de laquelle sont 
notamment inscrits en blanc les mots LE LOTBINIÈRE, LAIT PUR, PURE MILK, GOÛT 
D'AMANDES FRAÎCHES, TASTES OF FRESH ALMONDS ainsi que les lignes au-dessus et sous 
les mots LAIT PUR et PURE MILK est de couleur verte (PANTONE* (PMS) 2306). La fine ligne au 
pourtour du cercle qui délimite la marque est de couleur rouge (PANTONE* (PMS) 186). Les 
autres éléments sont en noir (PANTONE*(PMS) BLACK) sur un fond blanc. *PANTONE est une 
marque de commerce enregistrée.

Produits
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 Classe 29
fromages
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 Numéro de la demande 2,092,203  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada Inc.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gomme à bulles; bonbons; bonbons à la menthe; gomme à mâcher; pastilles non 
médicamenteuses.
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 Numéro de la demande 2,092,269  Date de production 2021-03-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les solutions zéro déchet Fillgood Inc.
4810 Rue du Petit Garrot
G3A2B3
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUÉBEC
G3A2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) nettoyant à vitres; nettoyants en spray à usage ménager; nettoyants pour cuvettes de toilettes; 
nettoyants pour fours; nettoyants pour les mains; préparations pour nettoyer à usages multiples; 
savon de bain; savon de beauté; savon de soins corporels; savon en crème pour le corps; savon 
en poudre; savon liquide pour le corps

 Classe 21
(2) distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributrices de 
savons
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 Numéro de la demande 2,092,476  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Maison du Charbon inc. 
305 Boul Marc-Aurèle-Fortin
Laval
QUÉBEC
H7L2A3

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 
dessin est composé d'une bande extérieure blanche et d'une bande intérieure dégradée du rouge, 
à gauche, au jaune, à droite. À l'intérieur du contour, le dessin est composé d'une flamme de 
couleur jaune au haut de la flamme dégradé vers le rouge au bas de la flamme et de deux 
ustensiles de couleur jaune, à gauche, dégradé au rouge, à droite. Le mot MAISON DU 
CHARBON est affiché en gris et les lettres sont quelque peu noircies . Le dessin apparait sur un 
fond noir métallique.

Produits
 Classe 04

briquettes de charbon de bois
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 Numéro de la demande 2,093,279  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blissful Glo Inc.
6150 Valley Way
#120
Niagara Falls
ONTARIO
L2E1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S.W.E.A.T. TEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de coton
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 Numéro de la demande 2,093,448  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATTHEWS HOUSE HOSPICE
131 Wellington St E
Alliston
ONTARIO
L9R1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Matthews House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'hospices [maisons d'assistance]
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 Numéro de la demande 2,093,695  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon Lefebvre
4025 boul. leman
Laval
QUÉBEC
H7E1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fitsauce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

préparations pour sauces; sauce au chocolat; sauce au fromage; sauce au jus de viande; sauce 
au poisson; sauce aux fruits; sauce aux pommes; sauce barbecue; sauce chili; sauce chimichurri; 
sauce de canneberge; sauce de ketchup; sauce piquante de soja; sauce poivrade; sauce pour 
pâtes alimentaires; sauce sloppy joe; sauce soja; sauce soya; sauce sriracha aux piments rouges; 
sauce tartare; sauce tomate; sauce Worcestershire; sauce à la viande; sauce à pizza; sauce à 
spaghetti; sauce épicée; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour salades; sauces pour 
viandes grillées; sauces à salade
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 Numéro de la demande 2,093,760  Date de production 2021-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie Régent
945 Rue Muir
Appartement 608
H4L 5N8
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4L5N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) consultation en méditation; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; formation dans le 
domaine de la clairvoyance et du dressage d'horoscope; formation en méditation; publication de 
livres; publication de livres audio; Rédaction de discours à des fins non publicitaires; services 
d'enregistrement audio et vidéo

Classe 44
(2) conseil d'orientation pour le personnel; médecine énergétique dans le domaine de la thérapie 
magnétique; services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques; services de 
guérison par le reiki; thérapie de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les 
cristaux

Classe 45
(3) conseils en matière spirituelle; mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de 
la spiritualité, de l'effort personnel et de l'émancipation personnelle; services de prédictions sous 
forme de séances de divination
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 Numéro de la demande 2,094,185  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVALAB INC.
2350 Rue Power
Drummondville
QUÉBEC
J2C7Z4

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires
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 Numéro de la demande 2,094,187  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVALAB INC.
2350 Rue Power
Drummondville
QUÉBEC
J2C7Z4

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires
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 Numéro de la demande 2,094,188  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVALAB INC.
2350 Rue Power
Drummondville
QUÉBEC
J2C7Z4

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Formule 7 jours
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires
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 Numéro de la demande 2,094,462  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1582241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V1RTUS LTD
Unit N1,
Gildersome Spur Industrial Estate
Leeds LS27 7JZ
UNITED KINGDOM

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

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 « hemway » en lettres minuscules noires inclinées vers la droite, 
suivi d'un point gris.

Produits
 Classe 01

(1) Scellants chimiques pour carreaux.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de peinture; colorants à coulis; peintures, nommément peinture 
pour le mobilier, peintures acryliques, peintures à l'huile, peintures d'intérieur et d'extérieur; 
pigments de peinture en poudre; glacis (peintures et laques); peinture à la craie; peintures pour 
véhicules automobiles; peintures d'artiste d'intérieur et d'extérieur; peinture brillante d'intérieur et 
d'extérieur; pigments pour peintures; peintures pour utilisation comme revêtements protecteurs de 
finition d'intérieur et d'extérieur de constructions; laques et vernis de finition pour la protection de 
revêtements de sol et de mobilier; laques brillantes de finition et vernis brillants pour la protection 
de revêtements de sol et de mobilier; revêtements, à savoir peintures brillantes pour l'industrie 
automobile; revêtements pigmentés pour utilisation comme peintures; pigments de peinture et de 
coulis en poudre; pigments en poudre; produits antirouille et de préservation du bois; glacis 
(peintures et laques); peintures de protection contre la rouille pour automobiles et mobilier; 
peintures de surface résistantes à l'eau pour la décoration.

 Classe 03
(3) Paillettes à usage cosmétique; paillettes en spray à utiliser comme produits cosmétiques.

 Classe 16
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(4) Paillettes pour la papeterie; paillettes d'art et d'artisanat pour la papeterie.

 Classe 17
(5) Bagues composites; joints composites; scellants à usage général; garnitures pour joints de 
dilatation; bagues composites contenant des brillants; joints composites contenant des brillants; 
scellants à usage général contenant des brillants; garnitures pour joints de dilatation contenant 
des brillants.

 Classe 19
(6) Coulis de ciment; matériaux pour coulis; coulis de ciment en poudre, coulis de ciment, coulis de 
ciment en poudre et matériaux pour coulis contenant des paillettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, par correspondance, par voie électronique et en ligne liés à la vente 
de peintures, de coulis, de revêtements de surface, de vernis, de glacis, de brillant à usage 
cosmétique, de paillettes pour la papeterie, de cachets, de scellants et de produits de remplissage 
ainsi que de coulis et de matériaux de remplissage; publicité de peintures, de coulis, de 
revêtements de surface, de vernis, de glacis, de brillant à usage cosmétique, de paillettes pour la 
papeterie, de cachets, de scellants et de produits de remplissage ainsi que de coulis et de 
matériaux de remplissage sur Internet pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003527310 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 2,094,523  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1582669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd.
Longteng Road,
Xinyu Economic Development Zone,
Xinyu City
338000 Jiangxi Province
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Lithium » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 01

(1) Carbonate de lithium; hydroxyde de lithium; lithine [oxyde de lithium]; lithium; eau acidulée pour 
la recharge d'accumulateurs; solutions antimousse pour accumulateurs; produits chimiques 
industriels pour la fabrication de polyuréthanes; électrolytes de batterie; sels pour cellules 
galvaniques.

 Classe 09
(2) Accumulateurs électriques pour véhicules; bacs d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; batteries électriques pour véhicules électriques; cuves pour batteries; 
cellules galvaniques; boîtiers de batterie; cellules photovoltaïques; piles solaires; grilles 
d'accumulateur.

Services
Classe 35
Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits 
et des services de tiers; publicité et promotion de produits et de services de tiers par le placement 
d'annonces sur des taxis; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; services d'agence de placement; optimisation du référencement de sites 
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auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; consultation en comptabilité; 
location de distributeurs automatiques; services de vente en gros d'instruments médicaux; 
services administratifs pour la délocalisation d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
52364708 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services; 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 52388490 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services; 22 décembre 2020, Pays 
ou Bureau: CHINE, demande no: 52377192 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 2,094,766  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1198407

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATEK PHILIPPE SA GENEVE
Rue du Rhône 41
CH-1204 Genève
SUISSE

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

PATEK PHILIPPE GRANDMASTER CHIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges; montres, 
montres bracelets, montres chronomètres, chronomètres; horloges à balancier, pendulettes; 
réveille-matin; boîtiers et boîtes de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; verres de 
montres; cadrans de montres et d'horloges; aiguilles de montres et d'horloges; écrins et étuis pour 
l'horlogerie; mouvements d'horlogerie, ressorts et roues pour mouvements d'horlogerie.
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 Numéro de la demande 2,095,388  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Carvalho
1049 Edgeleigh Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs-boutons; télécommandes de téléviseurs
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 Numéro de la demande 2,095,441  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beniam Samuale
15 Histon Cres
Brampton
ONTARIO
L6V3P9

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 6 
ANGELS est jaune et blanc. Il y a un dessin d'abeille rouge animée avec des ailes blanches et un 
ovale noir stylisé. L'arrière-plan est constitué d'alvéoles d'abeille jaunes.

Services
Classe 35
agence artistique; agences de gestion d'artistes



  2,095,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 871

 Numéro de la demande 2,095,579  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

MOMENTS IN THE SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,095,868  Date de production 2021-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAIER US APPLIANCE SOLUTIONS, INC.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

QUIETBOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Hottes pour cuisinières; hottes de cuisinière; hottes de ventilation pour cuisinières.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90329755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,096,434  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1584114

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitachi Energy Switzerland AG
Bruggerstrasse 72
Baden
CH-5400
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PQflexC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Onduleurs photovoltaïques, convertisseur continu-alternatif, convertisseur d'énergie, inverseurs 
pour alimentation électrique; filtres électriques, nommément filtres inducteur passe-bas utilisé dans 
les applications électriques à haute puissance; condensateurs électriques; équipements de 
distribution d'énergie nommément, appareil pour surveiller et contrôler les paramètres de 
puissance électrique de réseaux électriques, analyseurs de réseaux électriques, boites de 
distribution d'énergie, unités de distribution de courant électrique, générateurs d'électricité, 
limiteurs d'électricité, convertisseurs électroniques de puissance, régulateurs de charge 
électriques pour des systèmes de réseaux électriques, régulateurs de tension pour l'énergie 
électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, analyseurs de réseaux électriques, 
atténuateurs pour signal électrique, module de surveillance du courant électrique direct; appareils 
d'alimentations électriques sans coupure; équipements de test électrique pour les réseaux 
électriques nommément, testeurs de circuits électriques et de réseaux électriques, testeurs de 
courant, testeurs de puissance électrique, testeurs de tension, vérificateurs de continuité.
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 Numéro de la demande 2,096,983  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Habit Grill & Bar Inc.
#284
9768 - 170 Street
Edmonton
ALBERTA
T5T5L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atomic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des 
boissons; services de traiteur; services de restaurant offrant des plats à consommer sur place et à 
emporter; services de commande en ligne pour la livraison à domicile de plats de restaurant; offre 
d'information sur des services de restaurant; offre d'aliments et de boissons à consommer sur 
place et à emporter; services de restaurant; services de restaurant offrant la livraison à domicile; 
services de restaurant, y compris services de plats à consommer sur place et à emporter, de 
livraison et de traiteur.
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 Numéro de la demande 2,096,988  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VTEC ENTERPRISES LTD.
7289 WAVERLEY AVE.,
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et suppléments vitaminiques pour la 
santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Exportation ainsi que vente en ligne et au détail de suppléments à base de plantes, de 
suppléments alimentaires et de suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,097,008  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huaxin (Dongguan) Technology Co., Ltd.
Building 4, No. 11 Fumin Road, Tangli, 
Fenggang Town
Dongguan, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 2,097,081  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miss Karisa Karmali
400 Slater Apartment 1904
Ottawa
ONTARIO
K1R7S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELF-LOVE AND FITNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Consultation dans le domaine de l'alimentation; consultation dans le domaine de la gestion du 
poids; consultation ayant trait à l'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,097,445  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Health and Happiness (H&H) Hong Kong 
Limited
Suites 4007-09, 40th Floor, One Island east, 
Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAW-TNER PROGRAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration d'un programme d'adhésion pour consommateurs permettant aux participants de 
recevoir des échantillons de produits et des rabais dans le domaine des produits pour animaux de 
compagnie; administration d'un programme de marketing pour ambassadeurs de marque pour la 
promotion de produits pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/303,942 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,097,898  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1057326

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SB INGENIERIEsociété par actions simplifiée
76 Chemin des Poses
F-74330 Poisy
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SADEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques , nommément, 
revêtement métallique, panneaux métalliques pour la construction, bardages métalliques, barrières 
métalliques, tôles métalliques; constructions transportables métalliques, nommément, plates-
formes portables métalliques, serres transportables métalliques; câbles et fils métalliques; 
serrurerie et quincaillerie métalliques, nommément, clenches métalliques, serrures de porte en 
métal; tuyaux métalliques, nommément, tuyaux d'embranchement métallique; produits métalliques 
non compris dans d'autres classes, nommément, charnières métalliques, châssis de portes et de 
fenêtres métalliques, armatures de portes métalliques, vis de métal, rivets métalliques, crochets 
métalliques pour fixation de façades, garde-corps métalliques, attaches à coins métalliques, 
entretoises utilisées dans la pose des revêtements muraux, clapets métalliques, mains courantes, 
plaques de protection et de finition en métal pour le bâtiment, auvents métalliques, barres pour 
rails métalliques, barres d'acier, accessoires de raccord de fils métalliques, agrafes métalliques 
pour le bâtiment ou le secteur industriel, poteaux en métal, joints de dilatation métalliques pour 
sols et murs, pinces métalliques pour garde-corps, fixation à rotule en métal, barres d'appui 
métalliques.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément, planches de bois, panneaux de bois 
et de verre, dalles en verre destinées au bâtiment, revêtements de parois, plaques de verre pour 
la construction, mains courantes en bois, plaques de protection et de finition en plastique, cales en 
plastiques pour garde-corps, produits de jointement en silicone et en plastique pour la 
construction, bandes en matières plastiques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, nommément, tuyaux rigides à base de polypropylène pour la construction, 
tuyaux rigides en PVC utilisés pour la construction.

Services
Classe 37
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(1) Construction, nommément, services de construction de bâtiments, construction de portes, 
fenêtres, de clôtures et d'auvents; services d'installation, nommément, service d'installation de 
barrières de piscine, installation de garde-corps en verre, installation de portes et de fenêtres, 
installation de cloisons murales, installations de systèmes de douche, installation d'escaliers en 
verre, installation de revêtements muraux extérieurs, installation de la toiture, installation du 
bardage.

Classe 42
(2) Services scientifiques, technologiques, services de recherches et de conception, nommément, 
conseil en recherche scientifique et technologique dans le domaine de l'ingénierie architecturale et 
de la construction, services d'ingénierie et de conception dans le domaine de la construction, 
recherches scientifiques et soutien technique sur les avantages de l'adaptation à des pratiques de 
construction résilientes aux conditions météorologiques extrêmes; services d'analyses et de 
recherches industrielles, nommément, services de conseils en ingénierie industrielle; ingénierie, 
nommément, ingénierie de projets de construction, ingénierie géoenvironnementale; étude de 
projets techniques, nommément, étude de faisabilité, études de projets techniques dans le 
domaine de la construction; conseils en construction, nommément, conseil dans le domaine de 
l'ingénierie structurelle, conseil en architecture, conseil technique dans le domaine du design 
d'intérieur, conseils en matière de conception de génie civil; conseils en matière d'économie 
d'énergie; établissement de plans pour la construction; planification en matière d'urbanisme.
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 Numéro de la demande 2,098,798  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEST COAST MACHINERY (2022) LTD.
1890 - 1111 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4M3

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

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 gorille est 
blanc et gris avec des yeux verts. Les mots POST KING et le numéro du modèle sont blancs avec 
un contour vert. Le mot SHEARFORCE est blanc avec un contour noir et vert.

Produits
 Classe 07

excavatrices hydrauliques; marteaux hydrauliques; batteurs de pieux; marteaux batteurs de pieux
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 Numéro de la demande 2,099,110  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Enhong Industrial Co., Ltd.
Room 303,3/F,Lanhai Zhongchuang Industrial 
Park
Bantian Community,Bantian Street,Longgang 
District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEAKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; 
câblosélecteurs; trépieds pour appareils photo et caméras; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; haut-parleurs d'ordinateur; habillages pour téléphones 
intelligents; câbles de données; écouteurs et casques d'écoute; supports à combiné téléphonique 
pour la voiture; haut-parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs blocs-notes; interrupteurs d'alimentation; fils d'alimentation; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; retardateurs pour appareils photo; housses pour ordinateurs 
portatifs; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; blocs d'alimentation sans coupure; chargeurs USB; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,099,121  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Kangyong Arts & Crafts Co., Ltd.
Room 428, 4th Floor, No. 15, 
Guangtang Road, Tianhe District,
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Demienhao
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balançoires pour bébés; sacs conçus pour l'équipement de sport; étuis pour véhicules jouets; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; jouets d'action 
électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; équipement de protection pour les 
épaules et les coudes; avions jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures 
jouets radiocommandées; skis à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; cosmétiques 
jouets; tourne-disques jouets; trampolines; amortisseurs de vibrations pour raquettes.
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 Numéro de la demande 2,099,131  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Zhongteng Network Technology Co.,
Ltd
No.301
Chengzhou Industrial Zone,Baozhou Road,
Fengze District,
Quanzhou,Fujian, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mystry Zone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bikinis; soutiens-gorge; manteaux; pantalons en denim; robes; chemises tricotées; chemises de 
nuit; culottes; t-shirts; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,099,161  Date de production 2021-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sparrowhawk Brewing Company Ltd.
3527 49 St SW
Calgary
ALBERTA
T3E6N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sparrowhawk Brewing Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants à breuvages; verres à boire; ouvre-
bouteilles; dessous de verres; verres à boire; chopes à boire

 Classe 25
(2) bandanas; vêtements décontractés; gants; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; 
blousons; foulards; chemises; chaussettes; chandails; toques

 Classe 32
(3) bière

Services
Classe 40
brassage de bière
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 Numéro de la demande 2,099,739  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1586408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croda International Plc
Cowick Hall, Snaith
Goole, East Yorkshire DN14 9AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSTORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et consultation dans le domaine de la chimie, à savoir des produits de soins 
personnels, des cosmétiques et des produits pharmaceutiques; offre d'information sur des 
ingrédients pour produits de soins personnels, cosmétiques et produits pharmaceutiques dans le 
domaine de la chimie par des bases de données et des sites Web; hébergement d'un site Web 
pour l'offre d'information dans le domaine de la chimie concernant des ingrédients pour produits de 
soins personnels, cosmétiques et produits pharmaceutiques; offre d'information scientifique et 
technologique sur des ingrédients pour produits de soins personnels, cosmétiques et produits 
pharmaceutiques dans le domaine des produits chimiques à usage industriel par des bases de 
données et des sites Web; offre d'information scientifique et technologique dans le domaine des 
ingrédients pour la fabrication de produits de soins personnels, de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques par des bases de données et des sites Web; offre d'information scientifique et 
technologique dans les domaines des émollients, des émulsifiants, des modificateurs de rhéologie, 
des agents de surface, des agents de dispersion, des agents mouillants, des émulsions et des 
produits connexes par des bases de données et des sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003586678 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,753  Date de production 2021-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1586004

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
Viale Rinaldo Piaggio 25
I-56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRILIA SR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules à deux roues, à trois roues et à quatre roues, nommément scooters, moto, 
cyclomoteurs, vélomoteurs, tricycles motorisés, fourgons, automobiles et camions; carrosseries 
pour véhicules; freins pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule 
terrestre; filets à bagages pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis de véhicule; sièges de 
véhicule; pneumatiques; carcasses pour pneumatiques; dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément chaînes antidérapantes, chaînes antidérapantes pour pneus de véhicule, 
crampons antidérapants pour pneus de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour la 
réparation de chambres à air; pompes pour vélos et pneus de motos; trousses de réparation pour 
chambres à air, nommément pièces pour la réparation de pneus; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour 
automobiles; allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément dispositifs antivol pour voitures automobiles, alarmes antivol pour 
véhicules automobiles, appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles, mécanismes 
de verrouillage antivol pour volants d'automobile, installations électriques antivol pour véhicules; 
alarmes antivol pour véhicules; klaxons pour véhicules, nommément klaxons pour véhicules 
automobiles, klaxons pour automobiles, klaxons pour motos; sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules; sonnettes pour cycles; béquilles de vélo et de moto comme pièces de vélo et de moto; 
garde-boue; clignotants pour véhicules; cadres de vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; 
pédales pour vélos et motos; rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches 
conçues pour les vélos et les motos; selles pour vélos et motos; moteurs pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs spécialement conçus pour les motos, 
nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacoches latérales rigides, 
valises de dessus.
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 Numéro de la demande 2,100,027  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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,100,028  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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,100,029  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

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,100,030  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. Les mots BRINS 
DE GOUDA sont de couleur rouge (Pantone* (PMS) 186). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,100,073  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sly and Sons Coffee Inc. 
10 Briggs Cres
Whitby
ONTARIO
L1M2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sly and Sons Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
brûlerie de café
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 Numéro de la demande 2,100,401  Date de production 2021-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RASPBERRY POINT OYSTER CO. INC.
12 Milky Way
(formerly known as 397 Capital Drive)
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A8T4

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEY DOVEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Huîtres vivantes.
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 Numéro de la demande 2,100,501  Date de production 2021-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ariana Golshani
3027 Prince of Wales Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C3H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

143
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; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels 
coréens pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; 
bandanas; bandanas; blouses 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]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; 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 tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de 
vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 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 demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi 
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[obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la 
chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; 
capes pour salons de coiffure et salons de barbier; pantalons capris; casquettes; casquettes à 
visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en 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; vêtements 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 [cheongsam]; 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 pour la gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 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; 
corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; 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]; datemakis [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 [haneris]; plastrons; vestes en 
duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 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; manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et 
talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; 
manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes en 
similifourrure; chapeaux de 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; cuissardes de pêche; maillots de bain ajustés avec 
bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; 
pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises 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; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; 
combinaisons-jupons; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de 
caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style 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 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; crampons de 
chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; 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 
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pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; 
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 de pluie (ashidas); 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; 
chandails molletonnés 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 intérieures; 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 [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; 
sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail 
japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; bonnets tricotés; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; 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 pour femmes; 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; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; blouses à manches longues; tee-shirts 
à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; manipules; mantilles; mantes; 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; accessoires en métal pour sabots en bois de style 
japonais; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; 
uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport 
absorbant l'humidité; pantalons de 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; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; 
cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki 
[peignoirs japonais]; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; 
robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; 
chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de 
nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin 
[bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 



  2,100,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 897

d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de 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 absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; ponchos; robes de grossesse; 
robes de grossesse; casquettes promotionnelles; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; tee-shirts promotionnels; 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; pulls; pulls; molletières; molletières; 
pyjamas; pyjamas; bottes imperméables; bottes imperméables; imperméables; imperméables; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ponchos imperméables; ensembles 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; bottes d'équitation; gants 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; 
chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en 
caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures en 
caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; semelles en caoutchouc pour jikatabis; 
chaussures de rugby; chaussures de rugby; maillots de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; chaussures de course; shorts de course; shorts de course; sabots; sabots; 
sahariennes; sahariennes; sabots-sandales; sabots-sandales; sandales; sandales; sandales et 
chaussures de plage; sandales et chaussures de plage; saris; saris; saris; saris; sarongs; sarongs; 
ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; 
écharpes; écharpes; écharpes; foulards; foulards; uniformes scolaires; uniformes scolaires; 
chapeaux en carex (sugegasa); chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; sarapes; capes à 
shampooing; capes à shampooing; châles; châles; châles et fichus; châles et fichus; châles et 
étoles; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; manteaux 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 coquilles; vestes coquilles; plastrons; plastrons; empiècements de chemise; 
empiècements de chemise; vestes-chemises; vestes-chemises; chemises; chemises; chemises 
pour costumes; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure; 
semelles pour la réparation de chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de 
chaussure; tiges de chaussure; chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de 
chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; pantalons courts; jupons courts; jupons 
courts; pantalons courts; pantalons courts; 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; salopettes courtes; salopettes courtes; shorts; shorts; 
écharpes; écharpes; étoles; étoles; bonnets de douche; bonnets de douche; cravates en soie; 
cravates en soie; foulards en soie; foulards en soie; 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; salopettes de ski; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; 
sacs pour bottes de ski; bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; articles 
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chaussants de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; gants de ski; vestes de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; 
combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; pantalons de ski; gilets de ski; gilets de ski; vêtements de ski; vêtements de ski; 
bottes de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; tailleurs jupes; jupes; jupes; jupes et robes; jupes et 
robes; vêtements de ski; vêtements de ski; jupes-shorts; jupes-shorts; calottes; calottes; pantalons 
sport; pantalons sport; masques de sommeil; masques de sommeil; tenues de nuit; tenues de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes à manches; vestes sans 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; maillots sans manches; pulls sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; pantoufles-chaussettes; semelles de 
pantoufle; semelles de pantoufle; pantoufles; pantoufles; slips; slips; petits chapeaux; petits 
chapeaux; blouses; blouses; vestons d'intérieur; vestons d'intérieur; cache-couches pour 
nourrissons et tout-petits; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; pantalons de neige; habits de neige; habits de neige; pantalons de neige; 
pantalons de neige; bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; habits de motoneige; habits de motoneige; chaussures hautes de soccer; 
chaussures hautes de soccer; chaussures de soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; 
uniformes de soccer; supports-chaussettes; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
sandales japonaises; semelles pour sandales japonaises; guêtres; guêtres; dossards pour le sport; 
dossards pour le sport; vestons sport; vestons sport; vestes sport; vestes sport; chemises sport; 
chemises sport; bas de sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements 
de sport; vestons sport; vestons sport; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; vestes sport; maillots de sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; maillots 
et culottes de sport; survêtements de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches 
courtes; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; chaussures de sport; 
maillots de sport; maillots de sport; uniformes de sport; uniformes de sport; gilets de sport; gilets 
de sport; vêtements sport; vêtements sport; jarretelles; jarretelles; étoles; étoles; soutiens-gorge 
sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; chapeaux de paille; 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; vestes en suède; 
vestes en suède; vestes de costume; vestes de costume; costumes; costumes; costumes en cuir; 
costumes en cuir; chapeaux de soleil; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; combinaisons de plage; visières; visières; 
porte-jarretelles; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; jarretières pour hommes; porte-
jarretelles pour femmes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bretelles; bretelles; 
bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; blousons 
d'entraînement; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; survêtements; hauts d'entraînement; hauts d'entraînement; 
chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la 
transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la transpiration; 
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vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la 
transpiration; chandails; chandails; chandails molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de 
bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; bonnets de natation; 
costumes de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; caleçons de 
bain; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; 
tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; bérets; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; maillots deux-pièces; culottes flottantes; culottes flottantes; maillots d'équipe; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; shorts de tennis; 
vêtements de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes 
isothermes; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements isothermes; 
tongs; tongs; tangas; tangas; costumes trois pièces; costumes trois pièces; cravates; cravates; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); 
collants; collants; bouts d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; 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; toges; toges; languettes pour 
chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; 
tuques; tuques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de 
piste; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; trench-coats; trench-coats; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; chaussettes habillées; sous-pieds; sous-pieds; pantalons; pantalons; 
pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en cuir; bustiers 
tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; turbans; turbans; chandails à col roulé; 
chandails à col roulé; tutus; tutus; ceintures de smoking; ceintures de smoking; smokings; 
smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; caleçons; caleçons; gilets de corps; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; 
gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps 
pour kimonos [koshimakis]; jupons; jupons; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes pour le 
personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges 
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]; 
valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; voiles; voiles; gilets; gilets; casquettes à 
visière; casquettes à visière; visières pour le sport; visières pour le sport; maillots de volleyball; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; ceinturons; 
cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; 
ceintures montées; ceintures montées; gilets; gilets; chaussures de marche; chaussures 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]; pantalons de survêtement; pantalons 
de survêtement; survêtements; survêtements; hauts de survêtement; hauts de survêtement; 
vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; 
robes de mariage; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; 
trépointes pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
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chaussures; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; 
combinaisons de surf; combinaisons de surf; 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 pour le ski nautique; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; guimpes; 
manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; 
blouses pour femmes; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot 
japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; sabots; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; 
collants en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en 
laine; bottes de travail; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures 
et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; combinaisons de 
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
chemises tissées; chemises tissées; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; costumes zazous; zori [sandales de 
style japonais]; zori [sandales de style japonais].
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 Numéro de la demande 2,100,750  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Recruitable Specialist Headhunters Inc.
1-2990 Mariner Way
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C4K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Recruitable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration de régimes de retraite d'employés; placement professionnel; services de 
consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; consultation en 
recrutement de personnel; agences de placement; services d'agence de placement; services 
d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et recrutement; agences de 
gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; services de recrutement de 
personnel; évaluation des compétences professionnelles; évaluation du rendement des employés; 
services de recrutement de cadres; services de recherche et de placement de cadres; dotation et 
placement de personnel; placement de personnel; services de placement de personnel; location 
d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; services de recrutement de 
personnel de soutien administratif; organisation et tenue de salons de l'emploi; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; consultation en gestion de personnel et en emploi; 
placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; recrutement et placement de 
personnel; services de recrutement de personnel et agences de placement; placement de 
personnel; offre de services de conseil en emploi; offre de services de gestion des ressources 
humaines et de recrutement pour des tiers; affichage d'offres d'emploi par une base de données; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; services de préparation de curriculum vitae; services de 
préparation de curriculum vitae; services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; 
services de placement d'employés; agences de placement temporaire; services d'agence de 
placement temporaire; évaluation des compétences professionnelles; rédaction de curriculum 
vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,100,850  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshihuakankejiyouxiangongsi

309 shang cheng da sha 73-1 hao chang jiang 
pu lu he ao she qu yuan shan jie dao
long gang qu
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUAKAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones mobiles; claviers d'ordinateur; concentrateurs de réseau informatique; lunettes et 
masques de protection contre la poussière; écouteurs et casques d'écoute; câbles électriques; 
tableaux d'affichage électroniques; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; caméras de recul pour véhicules; 
montres intelligentes; lunettes de sport; lunettes de soleil; câbles USB; souris d'ordinateur sans fil.
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 Numéro de la demande 2,100,962  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holey Confections Inc.
170 Lily pond st.
Kanata
ONTARIO
K2M0J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLEY CONFECTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Beignes.
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 Numéro de la demande 2,101,044  Date de production 2021-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DMD PARTNERS CANADA LTD.
208- 8531 Alexandra Road
Richmond,
BRITISH COLUMBIA
V6X1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NMN SUPERCHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) 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 antirides à 
usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; produits cosmétiques pour raffermir les 
seins; crèmes cosmétiques; 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, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; 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; huiles 
cosmétiques.

 Classe 05
(2) Vitamines pour adultes; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; huile 
de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; capsules amaigrissantes; pilules 
amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; Ginkgo biloba; vitamines 
gélifiées; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
nutritifs minéraux; multivitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,101,274  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NetFore Systems Inc.
200-68 Chamberlain Ave
Ottawa
ONTARIO
K1S1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AccessE11
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle
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 Numéro de la demande 2,101,287  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLDLEAF BRANDING INC.
4105 Matte
Suite B
Brossard
QUEBEC
J4Y2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; pansements médicaux et 
chirurgicaux

 Classe 10
(2) chemises d'hôpital; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens; couvre-chaussures à usage 
chirurgical
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 Numéro de la demande 2,101,300  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits nettoyants et hydratants pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de 
toilette; produits pour le corps en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé à usage 
personnel; poudre parfumée pour le corps; 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; produits de soins du corps, nommément cosmétiques de soins du corps et de 
beauté.
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 Numéro de la demande 2,101,302  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Shanahan
3343 Elie Cres
Rockland
ONTARIO
K4K1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

advo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; 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; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants de 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; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel 
et de messages publicitaires pour des tiers; offre de rapports de marketing; évaluation statistique 
de données de marketing. .

Classe 40
(2) impression de matériel publicitaire pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,101,334  Date de production 2021-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
8600864 Canada Inc.
565 Ch De l'Anse
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V8P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fretted Revival
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

guitares
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 Numéro de la demande 2,101,675  Date de production 2021-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1403725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED
Simmonscourt House,
Simmonscourt Road,
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METHOD AND MADNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin et boissons à base de gin, whiskey et boissons à base de 
whiskey, sauf le cidre, le poiré, les spiritueux à base de pomme et les spiritueux aromatisés à la 
pomme.
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 Numéro de la demande 2,101,835  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hero Yoga Inc.
839 Queens Blvd
Kitchener
ONTARIO
N2M1A6

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO YOGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) instruction de conditionnement physique; cours de yoga

Classe 44
(2) services de recommandations en diététique et nutrition; services de stations thermales; 
prestation de conseils en matière de nutrition; services de physiothérapie
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 Numéro de la demande 2,101,923  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsey Hammond
89 Main St. N.
PO Box 364
WATERDOWN
ONTARIO
L0R2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mindful Wealth Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'actifs financiers; analyse d'investissements financiers et recherche de capitaux; courtage 
en placements; placement financier dans le domaine des valeurs; investissement financier dans 
les fonds mutuels; investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion 
financière; gestion financière de comptes de retraite; courtage en valeurs financières
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 Numéro de la demande 2,101,947  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A.S. Shaikh Projects Ltd.
938 Smithe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALI SAJJAD SHAIKH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
gestion de projets dans le domaine de la construction
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 Numéro de la demande 2,101,981  Date de production 2021-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANYTIME BITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux de compagnie, nommément grignotines pour chiens et gâteries pour 
chiens.
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 Numéro de la demande 2,102,012  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dangbei Network Technology Co.,Ltd.
Rm. 207, Blk. C, Bldg. 3, No. 228, Binkang Rd.,
Xixing St., Binjiang Dist., Hangzhou, Zhejiang,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DangBei
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DANG BEI est WHEN SHELL.

Produits
 Classe 09

récepteurs audio et vidéo; logiciels de jeux; programmes d'exploitation informatique; lecteurs 
vidéonumériques; application téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger des jeux 
vidéo par Internet; cartes de mémoire flash; microphones; appareils de projection de photos; 
écrans de projection; systèmes d'exploitation enregistrés; télécommandes de téléviseurs; 
décodeurs pour téléviseurs; appareils de télévision; téléviseurs; projecteurs vidéo; écrans vidéo

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; 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 organisation des affaires; 
services de gestion de bases de données; réalisation d'études de marché; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; services 
d'agence de publicité; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié.

Classe 38
(2) diffusion d'émissions de télévision par Internet; télévision par câble; services de messagerie 
textuelle numérique; fourniture d'accès à des bases de données; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et 
des sports; transmission de séquences vidéo à la demande

Classe 41
(3) Enseignement en pensionnat; tenue de cours d'entraînement physique; éditique; cinémas; 
production d'émissions de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces de 
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théâtre; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'information sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; 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 par un blogue; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande. .

Classe 42
(4) fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; conseils en sécurité 
informatique; consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; conception de systèmes 
informatiques; installation de logiciels; maintenance de logiciels; plateformes en tant que service 
(PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les transactions de produits dérivés; recherches scientifiques et technologiques 
dans le domaine des catastrophes naturelles; mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,102,151  Date de production 2021-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa D'Abate
22 Rue Maple
Dollard-Des Ormeaux
QUEBEC
H9B1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBEELLAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lampadaires
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 Numéro de la demande 2,102,291  Date de production 2021-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEDOTECHNOLOGY CANADA INC
1462 Riverwood Gate
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POKE CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de restaurants

Classe 43
(2) services de restaurants vendant des repas à emporter; restaurants rapides; mise à disposition 
de services de restaurants; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter
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 Numéro de la demande 2,102,383  Date de production 2021-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hélène Pranevicia
82A Ch De La Station
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
QUÉBEC
G0R1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holidago
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; suppléments nutritionnels pour l'état 
général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,102,850  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afirstsoft Co.,Ltd.
1301-1310, T2, Foresea Life Center, 1100 
Xinye Road
Haiwang Community, Xin'an Street, Bao'an 
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

pdnob
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels pour la conversion d'images de 
documents au format électronique; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
pour systèmes de repérage universel; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission 
de photographies vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de films et 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; musique téléchargeable; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs
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 Numéro de la demande 2,102,861  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUMBLE TIRES & WHEELS CO., LTD.
2021-2029 (A), 1st floor, East Office, No.45, 
Beijing Road
Qianwan Bonded Port Area
Qingdao Area, (Shandong) Pilot Free Trade 
Zone, 266000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL OPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,102,863  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUMBLE TIRES & WHEELS CO., LTD.
2021-2029 (A), 1st floor, East Office, No.45, 
Beijing Road
 Qianwan Bonded Port Area
Qingdao Area, (Shandong) Pilot Free Trade 
Zone, 266000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUD RAIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,102,864  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUMBLE TIRES & WHEELS CO., LTD.
2021-2029 (A), 1st floor, East Office, No.45, 
Beijing Road
Qianwan Bonded Port Area
Qingdao Area, (Shandong) Pilot Free Trade 
Zone, 266000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDGE RAIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue pour automobiles.
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 Numéro de la demande 2,102,867  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUMBLE TIRES & WHEELS CO., LTD.
2021-2029 (A), 1st floor, East Office, No.45, 
Beijing Road 
Qianwan Bonded Port Area
Qingdao Area, (Shandong) Pilot Free Trade 
Zone, 266000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL RAIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; moyeux pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus d'automobile; 
chambres à air pour pneumatiques; chambres à air pour pneus; pneumatiques; pneus pleins pour 
roues de véhicule; pneus; moyeux de roue de véhicule; jantes de roue pour automobiles.



  2,102,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 925

 Numéro de la demande 2,102,871  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhenshibingguowangluokejiyouxiangongsi
GuangdongshengShenzhenshilonghuaqudalan
gjiedao
tongshengshequshanghenglangdisigongyequ4h
ao209
91440300MA5GJD5U71
shenzhen city, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bingozones
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

enceintes acoustiques audio; casques audiovisuels pour jeux vidéo; écouteurs et casques 
d'écoute; claviers pour ordinateurs; haut-parleurs, écouteurs, microphones et lecteurs de disques 
compacts; haut-parleurs pour ordinateurs
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 Numéro de la demande 2,102,874  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinying  pang
51 Yingchong Village, Miaozui, Liangguang 
Town
Huazhou, 525131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parola
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

berceaux; lits; lits pliants; berceaux; pupitres; tables à langer; sièges pliants; coussins pour 
meubles; portes de meubles; chaises hautes pour enfants; matelas; meubles métalliques pour le 
camping; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; vaisseliers; sofas; râteliers à tuyaux; tables; 
râteliers à outils; bancs de travail
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 Numéro de la demande 2,102,877  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gang Jiang
No. 64, Dongjiuliukuang Village, Longshan Sub-
district Office
Jimo, Shandong, 266205
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIMIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

adhésifs pour fixer les cils postiches; préparations de beauté pour les cils; crayons à sourcils; cils 
postiches; faux ongles; mascara; préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles
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 Numéro de la demande 2,103,010  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Morrison Chomdom kounga
7-1771 Rue Saint-Hubert
Montréal
QUÉBEC
H2L3Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goliador
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

tondeuses à cheveux
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 Numéro de la demande 2,103,080  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY INDOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,103,112  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1588388

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance for Water Stewardship
2 Quality Street
North Berwick EH39 4HW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLIANCE FOR WATER STEWARDSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de formation ayant trait à la gérance de l'eau, services d'information, de consultation 
et de conseil ayant trait à ce qui précède.

Classe 42
(2) Services de certification ayant trait à la gérance de l'eau, nommément essai, analyse, 
évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des normes des produits, des services, 
des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de l'eau de tiers pour déterminer la 
conformité aux normes de certification, services d'accréditation ayant trait à la gérance de l'eau, 
nommément essai, analyse, évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des 
normes des produits, des services, des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de 
l'eau de tiers pour déterminer la conformité aux normes d'agrément, services d'essai, d'analyse et 
d'évaluation ayant trait à la gérance de l'eau, nommément services de contrôle de la qualité de 
l'eau, services de vérification environnementale pour la détection de produits contaminants dans 
l'eau, services d'attestation de qualité ayant trait à la gérance de l'eau, nommément essai, 
analyse, évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des normes des produits, des 
services, des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de l'eau de tiers pour 
déterminer la conformité aux normes d'agrément, services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à ce qui précède.
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 Numéro de la demande 2,103,115  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1588278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance for Water Stewardship
2 Quality Street
North Berwick EH39 4HW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu.

Services
Classe 41
(1) Services de formation ayant trait à la gérance de l'eau, services d'information, de consultation 
et de conseil ayant trait à ce qui précède.

Classe 42
(2) Services de certification ayant trait à la gérance de l'eau, nommément essai, analyse, 
évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des normes des produits, des services, 
des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de l'eau de tiers pour déterminer la 
conformité aux normes de certification, services d'accréditation ayant trait à la gérance de l'eau, 
nommément essai, analyse, évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des 
normes des produits, des services, des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de 
l'eau de tiers pour déterminer la conformité aux normes d'agrément, services d'essai, d'analyse et 
d'évaluation ayant trait à la gérance de l'eau, nommément services de contrôle de la qualité de 
l'eau, services de vérification environnementale pour la détection de produits contaminants dans 
l'eau, services d'attestation de qualité ayant trait à la gérance de l'eau, nommément essai, 
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analyse, évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des normes des produits, des 
services, des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de l'eau de tiers pour 
déterminer la conformité aux normes d'agrément, services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à ce qui précède.
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 Numéro de la demande 2,103,116  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1588285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance for Water Stewardship
2 Quality Street
North Berwick EH39 4HW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de formation ayant trait à la gérance de l'eau, services d'information, de consultation 
et de conseil ayant trait à ce qui précède.

Classe 42
(2) Services de certification ayant trait à la gérance de l'eau, nommément essai, analyse, 
évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des normes des produits, des services, 
des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de l'eau de tiers pour déterminer la 
conformité aux normes de certification, services d'accréditation ayant trait à la gérance de l'eau, 
nommément essai, analyse, évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des 
normes des produits, des services, des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de 
l'eau de tiers pour déterminer la conformité aux normes d'agrément, services d'essai, d'analyse et 
d'évaluation ayant trait à la gérance de l'eau, nommément services de contrôle de la qualité de 
l'eau, services de vérification environnementale pour la détection de produits contaminants dans 
l'eau, services d'attestation de qualité ayant trait à la gérance de l'eau, nommément essai, 
analyse, évaluation, contrôle de la qualité et assurance de la qualité des normes des produits, des 
services, des pratiques d'utilisation de l'eau et des sites d'utilisation de l'eau de tiers pour 
déterminer la conformité aux normes d'agrément, services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à ce qui précède.
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 Numéro de la demande 2,103,158  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1588260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strata Oncology, Inc.
8192 Jackson Road, Suite A
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATA ONCOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse en laboratoire pour la science et la recherche; trousses de test génétique 
comprenant principalement des composants et des réactifs d'analyse pour la science et la 
recherche.

 Classe 05
(2) Agents de titrage et réactifs pour le test de séquences génétiques à usage médical et 
diagnostique; Trousses de tests génétiques comprenant essentiellement des réactifs et 
composants de titrage à usage médical; Trousses de biotechnologie comprenant des dosages et 
réactifs à utiliser dans la préparation d'échantillons pour le séquençage génétique, à usage médical

Services
Classe 35
(1) Compilation de données statistiques pour la recherche scientifique et médicale dans les 
domaines de la science génétique, des sciences médicales et de la consultation médicale.

Classe 42
(2) Recherche clinique dans les domaines de l'oncologie et de la génétique; recherche médicale; 
recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de 
l'oncologie et de la génétique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de l'oncologie 
et de la génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; séquençage de gènes 
pour la recherche scientifique; services de recherche scientifique à des fins médicales et 
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, de la 
biotechnologie, de l'oncologie et de la génétique.

Classe 44
(3) Tests génétiques à des fins médicales; séquençage de gènes à des fins médicales; offre 
d'information médicale dans les domaines de l'oncologie et de la génétique, nommément offre, 
aux professionnels de la santé, d'information personnalisée sur divers traitements possibles selon 
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le profil génétique précis d'un patient; services médicaux offrant l'analyse de données génétiques 
et médicales pour le traitement.

Classe 45
(4) Concession de licences de droits de propriété intellectuelle dans les domaines de l'oncologie et 
des sciences génétiques

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008443 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); 18 juin 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90008581 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 2,103,159  Date de production 2020-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1588271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strata Oncology, Inc.
8192 Jackson Road, Suite A
Ann Arbor MI 48103
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 est constituée d'un dessin de double hélice à l'intérieur d'un cercle coloré. À droite du 
dessin se trouve le mot STRATA écrit en lettres stylisées, et en dessous du mot STRATA se 
trouve le mot « oncology » écrit en lettres stylisées.

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse en laboratoire pour la science et la recherche; trousses de test génétique 
comprenant principalement des composants et des réactifs d'analyse pour la science et la 
recherche.

 Classe 05
(2) Agents de titrage et réactifs pour le test de séquences génétiques à usage médical et 
diagnostique; Trousses de tests génétiques comprenant essentiellement des réactifs et 
composants de titrage à usage médical; Trousses de biotechnologie comprenant des dosages et 
réactifs à utiliser dans la préparation d'échantillons pour le séquençage génétique, à usage médical

Services
Classe 35
(1) Compilation de données statistiques pour la recherche scientifique et médicale dans les 
domaines de la science génétique, des sciences médicales et de la consultation médicale.

Classe 42
(2) Recherche clinique dans les domaines de l'oncologie et de la génétique; recherche médicale; 
recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de 
l'oncologie et de la génétique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de l'oncologie 



  2,103,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 937

et de la génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; séquençage de gènes 
pour la recherche scientifique; services de recherche scientifique à des fins médicales et 
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, de la 
biotechnologie, de l'oncologie et de la génétique.

Classe 44
(3) Tests génétiques à des fins médicales; séquençage de gènes à des fins médicales; offre 
d'information médicale dans les domaines de l'oncologie et de la génétique, nommément offre, 
aux professionnels de la santé, d'information personnalisée sur divers traitements possibles selon 
le profil génétique précis d'un patient; services médicaux offrant l'analyse de données génétiques 
et médicales pour le traitement.

Classe 45
(4) Concession de licences de droits de propriété intellectuelle dans les domaines de l'oncologie et 
des sciences génétiques

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008475 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3); 18 juin 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90008622 en liaison avec le même genre 
de produits et en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 2,103,846  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesia World Ltd.
143 Hawkins Cres
Winnipeg
MANITOBA
R2N1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

meubles de salon; éléments de meubles de salon
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 Numéro de la demande 2,103,988  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D&L Distribution and Logistics Services 
219 Connie Crescent
Unit 10
Concord
ONTARIO
L4K1L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rapid Protectant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

alcool pour utilisation topique; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
assainissants tout usage; savons antibactériens; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; savons antibactériens; savons désinfectants; 
savons désinfectants; savons parfumés désinfectants; lingettes désinfectantes jetables; 
désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les mains; alcool isopropylique à usage 
médical; alcool à friction; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,103,990  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francois Bedard
315 Brittain Rd
Nerepis
NEW BRUNSWICK
E5K3N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDlux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; 
phares et feux d'automobile; phares de vélo; lampes de lecture; plafonniers; lumières d'arbre de 
Noël; ampoules fluocompactes; lampes de bureau; lampes de plongée; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières électriques 
pour arbres de Noël; veilleuses électriques; torches d'éclairage électriques; appareils d'éclairage 
électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes pour attirer les 
poissons; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; appareils 
d'éclairage fluorescent; lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes 
de lampe; lampes à halogène; ampoules à halogène; lampes frontales; lampes frontales; lampes 
pour casques; lampes à incandescence; lampes à incandescence et accessoires connexes; 
ampoules à incandescence; appareils d'éclairage infrarouges; lampes infrarouges; appareils 
d'éclairage infrarouges; projecteurs grand angle; lampes de laboratoire; pieds de lampe; 
ampoules; boîtiers de lampe; verres de lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; 
projecteurs à laser; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; guides 
lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
immergées à DEL pour piscines; ampoules; ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de 
lumière; globes d'éclairage; abat-jour; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; 
phares et feux pour véhicules; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; 
filaments de magnésium pour l'éclairage; lampes de lecture pour véhicules; ampoules miniatures; 
feux de moto; lampes suspendues; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de 
compagnie; projecteurs de poche; projecteurs de poche; lampes de lecture; feux arrière pour 
véhicules; feux de position pour bateaux; appliques; douilles pour lampes électriques; lampes 
solaires; projecteurs pour véhicules; lampes à pied; lampadaires; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lampes solaires; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lampes de 
bronzage; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; appareils de purification 
de l'eau à rayons ultraviolets; lampes UV halogènes à vapeur métallique; feux d'arrêt de véhicule; 
feux de stationnement; lampes murales.
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 Numéro de la demande 2,104,045  Date de production 2021-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Me Wael Kilani
300 port-Royal West # 201
Montreal
QUÉBEC
H3L2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Galaxy Foundation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
élaboration et coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives

Classe 36
(2) campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de dons à des fins de bienfaisance; 
collecte de fonds à des fins charitables; collectes de bienfaisance; organisation caritative offrant 
des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; services de collecte de 
bienfaisance; services de collection des fonds à des fins charitables

Classe 41
(3) organisation de concerts musicaux à des fins caritatives

Classe 43
(4) fourniture de repas à l'intention de personnes dans le besoin à des fins caritatives

Classe 45
(5) fourniture de vêtements à des fins de bienfaisance
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 Numéro de la demande 2,104,076  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHY ENJOYMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,104,103  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. Tsubaki, Inc. 
301 E. Marquardt Drive
Wheeling, IL 60090
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 07

Transmissions par chaîne, à savoir pièces de machine; chaînes de transmission pour convoyeurs
/chaînes de transmission pour transporteurs; chaînes de convoyeur; chaînes à rouleaux, à savoir 
pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/597812 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,194  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kinton Kinka Corp.
294 College Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5T1R9

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 43
services de bars et restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de 
restaurants japonais; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,104,206  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AtonHeur Inc.
702-2855 Rue Le Noblet
Quebec city
QUEBEC
G1V0C6

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 code de 
couleur de la marque de commerce est #FFB148. Le dessin est jaune, et les lettres sont blanches.

Services
Classe 38
(1) radiotéléphonie mobile; radiotéléphonie mobile; services de téléphonie fixe et mobile

Classe 42
(2) conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,104,242  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The SYMD Group Ltd.
2-164 Isabel Street
Winnipeg
MANITOBA
R3A1G5

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 chinois MEI HAO est FINENESS.

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

Produits
 Classe 29

(1) boeuf; jerky de boeuf; poisson en conserve; porc en conserve; poulet; boeuf déshydraté; 
jambon; viande et extraits de viande; sous-produits de viande; boulettes de viande; porc; 
saucisses de viande

 Classe 30
(2) nouilles asiatiques; pain; nouilles de riz chinoises; boulettes de pâte chinoises farcies; 
dumplings chinois fourrés (gyoza cuit); riz cuit; mélange de riz cuisiné avec des légumes et du 
boeuf [bibimbap]; assaisonnements; nouilles instantanées; riz instantané; crêpes au kimchi 
[kimchijeon]; boulettes de style coréen [mandu]; pâtés à la viande; sauce à la viande; nouilles; 
crêpes; riz; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioches; assaisonnements
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 Numéro de la demande 2,104,499  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Machrina Distribution Ltd. 
130-11791 Machrina Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; récipients métalliques pour gaz 
comprimé ou air liquide

 Classe 11
(2) pièces de machines distributrices de boissons; machines distributrices de boissons
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 Numéro de la demande 2,104,526  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Knowles Centre Inc.
2065 Henderson Hwy
Winnipeg
MANITOBA
R2G1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique; services psychothérapeutiques et ergothérapeutiques
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 Numéro de la demande 2,104,554  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oryx Distribution Inc
7263 Sechelt Inlet Rd
Sechelt
BRITISH COLUMBIA
V7Z0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

outils à main; outils à main entraînés manuellement
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 Numéro de la demande 2,104,567  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aaron Courtney
8469 Bradshaw Pl
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V4Z0A7

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 est 
noir avec une tête de chien en espace négatif. Le texte et K9 sont en brun havane (couleur 
principale du logo).

Produits
 Classe 21

(1) grandes tasses en céramiques; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; grandes 
tasses de voyage

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; chapeaux de 
tissu; blousons; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements sports

 Classe 30
(3) café; grains de café moulus; café glacé; café instantané; grains de café torréfiés; grains de 
café torréfié pour les boissons



  2,104,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 951

 Numéro de la demande 2,104,600  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EOD Inc.
26 Bonnie Dr
Lively
ONTARIO
P3Y1P6

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEURS ON DEMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage.
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 Numéro de la demande 2,104,601  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EOD Inc. 
26 Bonnie Dr
Lively
ONTARIO
P3Y1P6

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTREPRENEURSHIP ON DEMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en 
oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en marketing 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage.
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 Numéro de la demande 2,104,609  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1452898 Ontario Inc.
X-TINGUISHER
1 Marconi Court, Unit #6
Bolton
ONTARIO
L7E1E2

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 flamme au 
centre est rouge; l'étoile au centre est noire; le contour de l'étoile est blanc; l'arrière-plan du cercle 
derrière l'étoile passe progressivement du gris foncé au gris clair vers l'étoile; le contour de 
l'arrière-plan gris est blanc; l'arc dans la partie supérieure de l'arrière-plan blanc entourant l'étoile 
est noir; le mot X-TINGUISHER est rouge avec un contour noir; les mots FOR TOUGH SMOKE 
ODOURS sont blancs; la moitié supérieure de l'anneau contenant le mot X-TINGUISHER est 
blanche; la moitié inférieure de l'anneau contenant les mots FOR TOUGH SMOKE ODOURS est 
noire; l'anneau entourant les mots passe progressivement du gris foncé dans la partie supérieure 
au gris clair sur les côtés, puis revient au gris foncé dans la partie inférieure; quatre tracés 
triangulaires rouges entourent l'anneau gris; l'intérieur des tracés triangulaires est noir; l'intérieur 
du cadre des tracés triangulaires est blanc; trois lignes noires figurent entre chaque tracé 
triangulaire; code de couleur du rouge :  R=237, V=28, B=36,  C=0, M=100, J=100, N=0 
(#ED1C24)

Produits
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 Classe 03
(1) préparations de nettoyage tout usage; savon de soins corporels; brume pour le corps; 
shampoing pour le corps; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; détergents pour 
lave-autos; préparations de nettoyage pour tapis; déodorants pour animaux de compagnie; 
lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; savons liquides pour la 
toilette corporelle; savons liquides pour les mains et le visage; sprays parfumés pour le corps; 
sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; nettoyants en spray à usage ménager; nettoyants 
en spray à utiliser sur des textiles; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air en vaporisateur; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base 
d'alcool; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; savon à 
mains liquide antibactérien; antibactériens en vaporisateur; désodorisants d'automobile; 
désodorisants de voiture; désodorisants pour tapis; produits d'ambiance désodorisants à 
vaporiser; produits désodorisants pour tapis; savon à mains liquide désinfectant; lingettes 
désinfectantes jetables; désodorisants pour tissus; produits de neutralisation des odeurs pour 
tapis; produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et textiles; produits de neutralisation 
des odeurs pour textiles; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,104,642  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, Missouri 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à coudre

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/441,149 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,644  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, Missouri 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUBILANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à coudre

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/441,155 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,648  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verico Money Business Inc. o/a The Mortgage 
Store
6 Kennedy Court
Ilderton
ONTARIO
N0M2A0

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
organisation de prêts; services de crédit et de prêts financiers; financement de prêts; courtage 
hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,104,651  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelly-Anne  Motta
843 PowerLine Rd
Trenton
ONTARIO
K8V5P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
pantalons capri; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; vêtements sport; vêtements pour enfants; vêtements en 
particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en particulier pantalons; vêtements 
de soirée; pantalons habillés; vêtements d'exercice; vêtements de gymnastique; tenues de 
détente; pyjamas de détente; vêtements de maternité; bas de pyjamas; pantalons; pantalons 
courts; pantalons courts; culottes; vêtements de nuit; vêtements sports; pantalons; pantalons de 
yoga
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 Numéro de la demande 2,104,653  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
White Rabbit Painting Company
73 John St
Kingston
ONTARIO
K7K1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants

 Classe 26
(2) Pièces de tissu pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; 
pièces brodées pour vêtements; pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements



  2,104,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 960

 Numéro de la demande 2,104,658  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, Missouri 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à coudre

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/441,162 en liaison avec le même genre de produits



  2,104,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,104,659  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, Missouri 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à coudre

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/441,171 en liaison avec le même genre de produits



  2,104,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 962

 Numéro de la demande 2,104,733  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charla Lewis
187 Khatsilano Road
V7P0A4
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosmic Era
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chandails



  2,104,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 963

 Numéro de la demande 2,104,749  Date de production 2020-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1589877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GrandAri, Inc.
1880 Century Park East
Suite 1600
Los Angeles, CA 90067
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "ARIANA GRANDE CLOUD" en lettres stylisées avec les mots 
"ARIANA GRANDE" entouré d'un contour en forme de nuage et le mot "CLOUD" sous le contour 
en forme de nuage

Produits
 Classe 03

Lotion pour le corps; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir 
mousses pour le corps et produits de brumisation pour le corps; eau de parfum; parfum; gel de 
douche.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90023079 en liaison avec le même genre de produits



  2,104,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,104,888  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taxi Canada Ltd.
495 Wellington Street West, Suite 102
Toronto
ONTARIO
M5V1E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK TAXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
services de publicité pour les produits et services de tiers; services de conseils en marketing 
commercial; compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; création et mise à jour 
de matériel publicitaire pour des tiers; développement de campagnes publicitaires pour des tiers; 
conseils de stratégie marketing de médias sociaux

Classe 42
(2) conception graphique; dessin industriel; conception d'emballages; conseils en conception de 
sites web; conception de sites Web



  2,105,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 965

 Numéro de la demande 2,105,103  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tosh Moore
112 Ossington Avenue, Apt. Back
Toronto
ONTARIO
M6J2Z4

Agent
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO BAD DAYS NO BAD NIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux; planification d'événements; organisation de 
danses



  2,105,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 966

 Numéro de la demande 2,105,115  Date de production 2021-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Ginsberg
2002-1367 Alberni St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skinbeams
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; crèmes pour réduire l'apparence 
des taches de vieillesse à usage cosmétique; hydratants pour le corps; désincrustant pour le 
corps; lotions cosmétiques solaires; crèmes exfoliantes; exfoliants pour la peau; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; crème contour des yeux; crèmes 
pour le visage et le corps; baume à lèvres; crème pour les lèvres; exfoliant à lèvres; toniques pour 
la peau; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; produits de protection solaire pour les 
lèvres; lotion solaire; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires 
en lotion.

Services
Classe 35
vente par catalogue de produits cosmétiques; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de chapellerie; promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; vente au détail de vêtements; 
vente au détail de cosmétiques



  2,105,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,118  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Yunda Industry And Trade Co.,LTD
No.29, Jinhai Road, Jinghai District
Tianjin, 301600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Future way
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

filtres pour l'eau potable; machines pour la purification de l'eau pour usage municipal; installations 
de purification des eaux de pluie; appareils de purification d'eau du robinet; appareils de 
conditionnement de l'eau; appareils de distillation d'eau; filtres à eau pour usage domestique; 
filtres à eau pour usage industriel; bouteilles pour la filtration d'eau vendues vides; machines de 
purification des eaux pour usage domestique



  2,105,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 968

 Numéro de la demande 2,105,119  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tianjin Yunda Industry And Trade Co.,LTD
No.29, Jinhai Road, Jinghai District
Tianjin, 301600
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toread
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

filtres pour l'eau potable; machines pour la purification de l'eau pour usage municipal; installations 
de purification des eaux de pluie; appareils de purification d'eau du robinet; appareils de 
conditionnement de l'eau; appareils de distillation d'eau; filtres à eau pour usage domestique; 
filtres à eau pour usage industriel; bouteilles pour la filtration d'eau vendues vides; machines de 
purification des eaux pour usage domestique



  2,105,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 969

 Numéro de la demande 2,105,137  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Dashui Clothing Co., Ltd
Kangtatiyu Erlouchejian, No.136 Xiganglu
Andoucun, Chendaizhen, Jinjiang
Quanzhou, Fujian, 362211
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYZERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottines; chaussures d'eau; souliers de vélo; bikinis; bottes; soutiens-gorge; chaussures de toile; 
manteaux; pantalons en denim; robes; chaussures et bottes pour nourrissons; chemises tricotées; 
chaussures de montagne; souliers; culottes; pantoufles; chaussures de tennis; chaussures de 
sport; t-shirts



  2,105,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 970

 Numéro de la demande 2,105,151  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mobilité Hors Piste inc
TRACKZ Mobilité
TRACKZ Mobility
187 St-Cyrille
St-Raymond
QUÉBEC
G3L1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKZ Mobilité
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

fauteuils roulants; fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants 
motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite



  2,105,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 971

 Numéro de la demande 2,105,152  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mobilité Hors Piste inc
TRACKZ Mobilité
TRACKZ Mobility
187 St-Cyrille
St-Raymond
QUÉBEC
G3L1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

fauteuils roulants; fauteuils roulants manuels; fauteuils roulants motorisés; fauteuils roulants 
motorisés pour personnes handicapées et à mobilité réduite



  2,105,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 972

 Numéro de la demande 2,105,345  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Priscillia Matuta Mbemba Lusala
17-675 barrydowne road
P3A3T4
Sudbury
ONTARIO
P3A3T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MC de Luxe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception d'animations pour des tiers



  2,105,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 973

 Numéro de la demande 2,105,372  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomassie Mangiok
153
Ivujivik
QUEBEC
J0M1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; drapeaux en papier

 Classe 24
(2) Banderoles et drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en 
tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en textile; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu 
ou en plastique; drapeaux en nylon; drapeaux en plastique; drapeaux en textile.

 Classe 28
(3) Drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport.



  2,105,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 974

 Numéro de la demande 2,105,392  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bengbu Chenjing Trading Co., Ltd.
Room 503, Block A, E-commerce Industrial 
Park,
at the intersection of Fenjin Road and 
Huangyuan North Road,
Chengguan Town, Guzhen County,
Bengbu City, Anhui Province, 233000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pengxiaomei
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) bandes à lier métalliques; huisseries métalliques; coudes de tuyaux métalliques; quais flottants 
métalliques pour l'amarrage des bateaux; feuillards d'acier; bracelets d'identification métalliques; 
plaques d'identité métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; coffres métalliques à serrure; 
serrures en métal pour portes; matériel fixe de funiculaires; clous à parquet métalliques; clous; 
sonnettes de porte métalliques non électriques; palissades métalliques; cassettes de sûreté; 
statues en métaux communs; plaques d'ancrage; pièges pour animaux sauvages; protections 
d'arbres métalliques; mordaches [quincaillerie métallique]; espagnolettes métalliques

 Classe 08
(2) étaux pour établis; lames pour scies à main; pinces à envies; coutellerie; aiguilles de gravure; 
pinces à épiler; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que vaisselle; trousses de manucure; 
coupe-ongles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; trousses de pédicures; tenailles; queux; couverts; 
truelles; coupe-légumes

 Classe 21
(3) boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes à pain pour la cuisine; cages pour 
animaux de compagnie; cruches en ceramique; vaisselle de porcelaine; pinces à linge; peignes 
pour crêper les cheveux; pinceaux cosmétiques; burettes; ornements de cristal; pailles pour 
boissons; chiffons d'époussetage; pièges à mouches; gants de jardinage; carafes en verre; 
moules à glaçons; boîtes à lunch; auges pour animaux; brosses à ongles; mitaines de four; soie 
de porc pour des brosses; distributrices de savons; boules à thé; passe-thé; éponges de toilette; 
brosses à dents; cure-dents



  2,105,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,402  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1199224 B.C. Ltd.
1593 Ellis St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2A7

Agent
PETER C. T. MACPHERSON
PETRAROIA LANGFORD LLP, 1800 - 1631 
Dickson Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café



  2,105,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,432  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basil Street Café, Inc.
322 Culver Blvd., Suite 309
Playa del Rey, CA 90293
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

BASIL STREET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pizza fraîche; pizza; pizzas préparées

Services
Classe 35
location de distributeurs automatiques; exploitation de machines distributrices



  2,105,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,433  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basil Street Café, Inc.
322 Culver Blvd., Suite 309
Playa del Rey, CA 90293
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 30

pizza fraîche; pizza; pizzas préparées

Services
Classe 35
location de distributeurs automatiques; exploitation de machines distributrices



  2,105,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 978

 Numéro de la demande 2,105,434  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basil Street Café, Inc.
322 Culver Blvd., Suite 309
Playa del Rey, CA 90293
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 30

pizza fraîche; pizza; pizzas préparées

Services
Classe 35
location de distributeurs automatiques; exploitation de machines distributrices



  2,105,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,463  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AccessMed Inc. 
500-7055 Boul Taschereau
Brossard
QUEBEC
J4Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnhanceMed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise.



  2,105,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,662  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grinjé Randa Bringi
104 - 1920 Ellesmere Road Suite 126
Scarborough
ONTARIO
M1H3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKYAJ by GRINJÉ COSMETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques



  2,105,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 981

 Numéro de la demande 2,105,681  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashley Mooney
17 Pomona Ave.
Oromocto
NEW BRUNSWICK
E2V1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements de mariage



  2,105,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,686  Date de production 2021-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andreu Alexandre Escuain
1024 Lanark Blvd SE
Airdrie
ALBERTA
T4A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est KLASSE. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 39
réservation de sièges pour le transport; affrètement d'autobus; transport par autobus; services 
d'autopartage; services de location de voiture avec chauffeur; services de chauffeur; services de 
location de voitures avec chauffeur; organisation de voyages individuels et de groupe; messagerie 
privée; livraison de mets par des restaurants; livraison de paniers cadeaux; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison par camion de produits; livraison de 
messages par coursier; livraison de documents par porteur; services d'expédition de fret; services 
d'expédition de fret; transport de produits par camion; transport par voiture louée; services de 
limousine; livraison par messager; livraison de colis; livraison de colis; transport par camions; 
services de camionnage



  2,105,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 983

 Numéro de la demande 2,105,714  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hydroblok Grand International, Inc.
701 S Carson Street
Carson City, NV 89701-5239
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) installations de bain; évaporateurs à refroidissement; lampes électriques; appareils électriques 
de chauffage individuel; allume-gaz; accumulateurs de chaleur; machines à sécher le linge; 
installations d'évacuation d'eaux usées; mijoteuses; appareils de conditionnement de l'eau

 Classe 19
(2) verre d'albâtre; ciment d'amiante; liaisons pour la fabrication des briquettes; pierres de 
construction; plaques de ciment; béton; enduits de ciment pour l'ignifugation; encadrements de 
porte non métalliques; cadres de porte non métalliques; enduits à toitures



  2,105,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,105,716  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hydroblok Grand International, Inc.
701 S Carson Street
Carson City, NV 89701-5239
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Matériaux isolants en mousse de polyéthylène; matériaux réfractaires isolants; vernis isolant; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; tuyaux flexibles de 
plomberie en plastique; latex de caoutchouc; composés scellants pour joints; isolants thermiques; 
étuis étanches pour appareils photo et caméras; emballages hydrofuges pour conteneurs 
d'expédition.

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion 
des affaires commerciales et administration commerciale; aide à la direction des affaires; aide à la 
gestion d'entreprise; distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers; services d'agences 
d'import-export; services d'analyse de marketing; vente en ligne d'aliments; offre d'un guide 
publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les services d'autres marchands en 
ligne



  2,105,744 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 985

 Numéro de la demande 2,105,744  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARGENTUM ELECTRONICS Inc.
739 Darcy St
Cobourg
ONTARIO
K9A0H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Digital Current
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

armoires de distribution électricité; convertisseurs électriques; armoires de distribution pour 
l'électricité; pupitres de distribution pour l'électricité; interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement; convertisseurs électroniques de puissance; transformateurs électroniques de 
puissance; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; capteurs infrarouges; détecteurs 
de mouvement; capteurs de polluants; boîtes de distribution d'énergie; boîtes de distribution de 
courant; panneaux de distribution électrique; capteurs de pression; détecteurs de proximité; 
capteurs de température; capteurs de température; détecteurs thermiques; commutateurs tactiles; 
régulateurs de tension pour l'énergie électrique; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension



  2,105,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 986

 Numéro de la demande 2,105,765  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERKY CREATIONS (SHENZHEN) 
TECHNOLOGY CO., LTD.
807, Liu Xue Sheng Chuang Ye Da Sha Yi Qi, 
No.3170 Ke Yuan Nan Lu,
Nanshan District
Shenzhen, 518057
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERKY MONSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

cages pour animaux de compagnie; bacs de litière pour chats; peignes pour animaux; poubelles; 
aquariums d'appartement; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; gamelles pour animaux; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; brosses à dents



  2,105,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 987

 Numéro de la demande 2,105,772  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valerie Aflalo AB
Stabblaggarbacken 5
Enskede, 12243
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

montures optiques



  2,105,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 988

 Numéro de la demande 2,105,790  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANLONG INTERNATIONAL TRADING CO., 
LTD.
No.57 TianAn Digital City
55 ChangShan Avenue
High-Tech Dev. Zone
Jiangyin, Jiangsu, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois JIAN LONG est SEE; DRAGON.

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

Produits
 Classe 01

Éthylène; billes de polymère pour les industries manufacturières; styrène; résines artificielles et 
synthétiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; résines de polymères à l'état brut; 
résines de polystyrène à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut.



  2,105,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 989

 Numéro de la demande 2,105,849  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MYLZ Treats
204 Buffalo St
3702 STN MAIN
Banff
ALBERTA
T1L1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYLZ Treats
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

boissons pour chiens; aliments en conserve pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; 
biscuits pour chien; aliments pour chiens; os à mâcher comestibles pour chiens; objets 
comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; friandises pour chats et chiens; friandises pour animaux de compagnie



  2,105,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 990

 Numéro de la demande 2,105,867  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luo Aihua
No.3, Zone 1 Baoshan New Village
Dalang Street, Longhua New District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COZUMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; ciels de lits; couvre-lits; alèzes de lits; 
ensembles de draps de lit; draps; protège-épaules; fanions en matières textiles; housses pour 
coussins; housses pour abattants de toilettes; draps pour lits d'enfants; tissus pour rideaux; sets 
de table individuels en matières textiles; revêtements de meubles en matières textiles; emballages 
cadeaux en matières textiles; serviettes de golf; mouchoirs de poche en matières textiles; 
moustiquaires; serviettes de cuisine en tissu; serviettes en microfibre; taies d'oreillers; sacs de 
couchage; langes; drapeaux en tissu; textile pour vêtements; textile pour chaussures; textile pour 
mobilier; housses de siège de toilette en tissu; carrés éponges; gants de nettoyage



  2,105,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 991

 Numéro de la demande 2,105,954  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN MGAE LIGHTING CO.,LTD
A 5/F,Bldg. B,Chuangye Road 3,
Fenghuang 3rd Industrial Zone,Fuyong street,
BaoAn Dist.,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lampes-éclair; Éléments galvaniques; claviers pour ordinateurs; haut-parleurs; appareils de 
navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; parcomètres; photocopieurs; 
appareils photographiques; semi-conducteurs; instruments d'arpentage

 Classe 11
(2) chaudières pour installations de chauffage; lampes électriques; refroidisseurs d'air évaporatifs; 
congélateurs; radiateurs de chauffage; luminaires led; fours à micro-ondes; tuyaux et raccords de 
douche; appareils de purification d'eau du robinet; chauffe-eau



  2,105,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 992

 Numéro de la demande 2,105,960  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haiyunzhou Technology Co., Ltd.
308,Bldg. 51,Chuangye Garden,Minzhi St.,
Longhua New Dist.,
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Findway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes à coques pour le sport; lunettes de natation; casques de 
vélo; masques de plongée autonome; lunettes de motocyclisme; casques protecteurs pour 
motocyclistes; casques de planches à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; 
lunettes de neige à coques; lunettes de natation; lunettes étanches de natation



  2,105,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 993

 Numéro de la demande 2,105,970  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinthia Hope
1648 Villiers Line
Keene
ONTARIO
K0L2G0

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY BODY COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

gels pour la douche et le bain; poudres de bain; sels de bain à usage cosmétique; lotions pour le 
corps; savons pour le corps; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; baume pour les 
lèvres



  2,105,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 994

 Numéro de la demande 2,105,971  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinthia Hope
1648 Villiers Line
Keene
ONTARIO
K0L2G0

Agent
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street 
North, P.O. Box 1146, Peterborough, 
ONTARIO, K9J7H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

gels pour la douche et le bain; poudres de bain; sels de bain à usage cosmétique; lotions pour le 
corps; savons pour le corps; hydratants pour le visage; nettoyants pour le visage; baume pour les 
lèvres



  2,105,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 995

 Numéro de la demande 2,105,992  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brown-Forman Corporation
850 Dixie Highway
Louisville, KY 40210
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

EXTRAORDINARY AWAITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

tequila

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: MEXIQUE, demande no: 
2455035 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 996

 Numéro de la demande 2,106,003  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qandeel Hashmi
204-1447 Rue Du Painter Circle
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Palettes d'ombres à paupières.



  2,106,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 997

 Numéro de la demande 2,106,007  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Stanford
9462 Roger Aldag Avenue
872
Gull Lake
SASKATCHEWAN
S0N1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Comrades Forever Motorcycle Club
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

pièces pour vêtements; appliques brodées; pièces brodées pour vêtements; pièces de 
renforcement pour vêtements



  2,106,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 998

 Numéro de la demande 2,106,009  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway 
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT MATTER BOOKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques

 Classe 16
(2) livres; livres pour enfants; livres de fiction; livres d'images



  2,106,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 999

 Numéro de la demande 2,106,040  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEE JOOHWI
304-403, 130, Dapsimni-ro
Dongdaemun-gu, Seoul, 02598
REPUBLIC OF KOREA

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 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de camping; sacs pour vêtements de sport; sacs-ceintures 
et bananes; sacs à provisions en toile; porte-cartes; sacs de voyage; sacs de paquetage; sacs de 
vol; étuis porte-clés; bourses en cuir; malles et valises; porte-monnaie; sacs à dos d'alpinisme; 
sacs à dos d'école; sacs à provisions; sacs à porter à l'épaule; bâtons de randonnée pédestre; 
parapluies et ombrelles; sacs à roulettes

 Classe 25
(2) vêtements de plage; casquettes; vêtements décontractés; cache-cols; parkas; vestes 
imperméables; sandales et chaussures de plage; pantoufles; costumes de planche à neige; 
anoraks de snowboard; pantalons de snowboard; chaussettes; vêtements sports; chaussures de 
sport; maillots de bain; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables; combinaisons 
humides pour le surf; coupe-vents; gants d'hiver

 Classe 28
(3) Sacs conçus pour les planches à neige; sacs pour planches à roulettes; patins à roues 
alignées; protège-genoux pour le sport; protections de planche à roulettes; protections de planche 
à neige; planches de planche à roulettes; planches à roulettes; planches de skim; planches à 
neige; skis; fixations de planche à neige; planches de planche à neige; raquettes; planches de 
surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de natation; tapis antidérapants pour 
planches à neige; planches nautiques.



  2,106,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1000

 Numéro de la demande 2,106,042  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cal-San Enterprises Ltd.
12791 Blundell Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W1B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICRO-FUSION TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fruits et légumes séchés; lait déshydraté en poudre



  2,106,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1001

 Numéro de la demande 2,106,044  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIRD STUDIES CANADA/ETUDES 
D'OISEAUX CANADA
P.O. BOX 160,
PORT ROWAN,
ONTARIO
N0E1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celebirdy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables



  2,106,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1002

 Numéro de la demande 2,106,046  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Schane Leon  Louw
Box 6
RR1
Yorkton
SASKATCHEWAN
S3N2V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Salt Water Soldier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; shorts 
athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; costumes de plage; ceintures; costumes; 
vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts



  2,106,055 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1003

 Numéro de la demande 2,106,055  Date de production 2021-05-11
 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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGER THAN DIRT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants pour la vaisselle; détergents à vaisselle.



  2,106,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1004

 Numéro de la demande 2,106,059  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iHear Unicare Inc.
#226 Meadowlark Health Centre
Edmonton
ALBERTA
T5R5W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sturgeon Hearing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils auditifs; instruments auditifs médicaux et pièces connexes

Services
Classe 35
(1) services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail

Classe 42
(2) services de recherche biomédicale

Classe 44
(3) services de réglage d'appareils auditifs; services en prothèses auditives



  2,106,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1005

 Numéro de la demande 2,106,060  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Herman
105 Concord Ave
Toronto
ONTARIO
M6H2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Their World, Our Future
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Édition de livres; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception 
d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; production de films et de vidéos; 
rédaction dans des magazines; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
production de films; production de webémissions de nouvelles; production d'émissions de 
télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; publication de livres et de magazines; publication de journaux en ligne par un carnet 
Web; édition de livres; production de films vidéo; production vidéo.



  2,106,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1006

 Numéro de la demande 2,106,173  Date de production 2021-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agasti Health Inc.
6025 rue des Choucas
Laval
QUEBEC
H7L6C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALAJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit DALAJA est MADE FROM PETAL OR 
HONEY.

Produits
 Classe 03

huiles essentielles aromatiques; préparations de soins capillaires; préparations pour soins de la 
peau



  2,106,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1007

 Numéro de la demande 2,106,204  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhi Liu
411, Human Resource Service Bldg
No.209 Qinglin Road, Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ksasmile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'échecs; jouets éducatifs; ornements et décorations pour arbres de Noël; appareils 
d'entraînement musculaire; blocs de jeu de construction; modèles réduits jouets; véhicules jouets; 
jouets pour bébés; jouets pour animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo.



  2,106,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1008

 Numéro de la demande 2,106,255  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kate Philips
182 Nottawasaga St
Orillia
ONTARIO
L3V3K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

County Commons Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; casquettes de baseball; maillots de baseball; costumes de bain; chemises à col 
boutonné; vêtements sport; vêtements pour enfants; vestes molletonnées; chandails molletonnés; 
tongs; guêtres; chemises polos; chapeaux; serre-tête; pantalons de jogging; jambières; sous-
vêtements longs; tee-shirts à manches longues; mitaines; maillots sans manches; cache-cous; 
bonnets de nuit; pyjamas; pantalons; vêtements de pluie; foulards; chemises; chemises à 
manches courtes; culottes; masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; maillots de sport; 
maillots sportifs; chapeaux de soleil; vêtements de protection contre le soleil; pare-soleil; 
bandeaux antisudation; chandails; pulls d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; débardeurs; 
tee-shirts; chaussettes thermiques; sous-vêtements isothermes; toques; casquettes à visière



  2,106,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1009

 Numéro de la demande 2,106,294  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WING CHI  WONG
306 Aviador Ave
Millbrae, CA 94030-2705
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO-3D Print
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes tridimentionnelles

 Classe 09
(2) scanners tridimensionnels



  2,106,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1010

 Numéro de la demande 2,106,344  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mystfang Media
11 Bluehaven Dr.
Hawkestone,
ONTARIO
L0L1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mystfang Media
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis à CD; CD-ROM 
contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant de la musique; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
guides d'utilisation d'ordinateurs en format électronique; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques téléchargeables; 
images numériques téléchargeables; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour 
téléphones mobiles; étuis à DVD; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux informatiques multimédias 
interactifs; films cinématographiques; tapis de souris; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant 
des jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et informatiques; cassettes et disques vidéo 
d'animation; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 25
(2) casquettes; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; chemises; pulls 
d'entraînement; t-shirts

 Classe 28
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(3) figurines d'action; jeux de société; figurines à tête branlante; jeux de cartes; étuis pour figurines 
d'action; étuis pour cartes à jouer; dés à jouer; personnages imaginaires en tant que jouets; cartes 
à jouer; jeux de société interactifs; décors de jeu pour figurines d'action; jouets en peluche; jeux de 
rôles; jeux de table

Services
Classe 38
(1) fourniture de diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de 
sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; services de diffusion 
vidéo en continu sur Internet proposant des films indépendants

Classe 41
(2) production de films cinématographiques; production de vidéos musicales; production 
d'émissions de télévision; production de jeux vidéo

Classe 42
(3) services d'animatique; formation d'images en infographie; programmation informatique et 
conception de logiciels; programmation informatique de jeux d'ordinateurs; programmation 
informatique de jeux vidéo; conception et développement de logiciels de jeu et de logiciels de 
réalité virtuelle; développement de jeux d'ordinateur; services de dessins publicitaires; 
développement de produits
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 Numéro de la demande 2,106,369  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALL-LOCAL INC.
170-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE EGG FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) incubateurs pour ¿ufs; couveuses artificielles pour les oeufs; incubateurs d'oeufs; couveuses 
pour les oeufs

 Classe 29
(2) boeuf; bouillon de boeuf; jerky de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon de boeuf; 
suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; boeuf en 
conserve; porc en conserve; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de poulet pour hamburger; 
beignets de poulet; salade de poulet; bouillon de poulet; ailes de poulet; 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 de 
boeuf sauté et de sauce soya fermentée [sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de 
poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; corned-beef; oeufs à la diable; boeuf 
déshydraté; oeufs de canard; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; oeufs; poulet frit; oeufs congelés; lait 
de chèvre; fromage de lait de chèvre; bacon de style coréen [samgyeopsal]; boeuf haché; porc 
haché; jambon; oeufs de poule; oeufs marinés; porc; couenne de porc; ¿ufs en poudre; boeuf 
préparé; couennes de porc soufflées; oeufs de cailles; rosbif; oeufs salés; fromage de brebis; lait 
de brebis; lait de brebis; b¿uf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi]; bouillon de b¿uf 
épicé [yukgaejang]; blanc d'¿uf; jaune d'¿uf

Services
Classe 35
Agences de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution 
de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité 
pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant l'environnement; services 
de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de 
publication de textes publicitaires 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 
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journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; 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 conseil et de consultation dans les 
domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 
promotion de l'exportation; organisation et tenue de ventes aux enchères; services de vente aux 
enchères; vente aux enchères; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; création et mise 
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; 
publicité dans les magazines pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
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; organisation 
d'expositions de fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; placement de 
publicités pour des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; consultation en publicité par la presse; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; location 
d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location d'espaces 
publicitaires; publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,106,374  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REBEL REBEL PERSONAL CARE CORP.
2305-610 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3T3

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBEL REBEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le nettoyage des mains; 
nettoyants pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains 
à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les mains à usage cosmétique; savon pour les 
mains; savons pour lavage à la main; savons liquides pour les mains et le visage

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
savons antibactériens; produits antimicrobiens pour le lavage des mains; gels antibactériens; 
lotions antibactériennes pour les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; savons 
antibactériens; sprays antibactériens; crème antibiotique; produits antibiotiques pour le lavage des 
mains; désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les mains; lingettes désinfectantes
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 Numéro de la demande 2,106,597  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1590960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tetra GmbH
Herrenteich 78
49324 Melle
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tetra AlgaeControl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substances chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement de l'eau d'aquariums et d'étangs de jardin; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau 
et pour la détermination et la mesure de valeurs et de propriétés de l'eau; bandelettes réactives 
chimiques pour l'analyse de l'eau d'aquariums et d'étangs de jardin; trousses de tests chimiques 
pour la détermination et la mesure de valeurs et de propriétés de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018296272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,623  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1590471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTTE CO., LTD.
20-1, Nishi-Shinjuku 3-chome, 
Shinjuku-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères japonais et le mot MONAOU font simplement référence à un 
nom.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est MONAOU.

Produits
 Classe 30

Caramels; gâteaux; biscuits secs; chocolat; crème glacée; glaces alimentaires; confiseries à base 
de sucre, de chocolat et de fruits; sucre candi; croustilles à base de céréales; craquelins; 
pâtisseries; biscuits; gomme à mâcher, à usage autre que médical; pain.
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 Numéro de la demande 2,106,625  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1590360

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruichladdich Distillery Company Limited
The Bruichladdich Distillery
Islay, Argyll PA49 7UN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO HIDDEN MEASURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky, boissons alcoolisées à base de whisky, cocktails à base de whisky, gin, boissons 
alcoolisées à base de gin, cocktails à base de gin.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003536392 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,106,870  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1255175 B.C. LTD
UNIT 1006 1068 HORNBY ST.
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6Z2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RDJS Enterprises
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux
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 Numéro de la demande 2,106,914  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Songyuan Tuo
26 Nolanfield Manor NW
Calgary
ALBERTA
T3R0M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) déodorants pour animaux de compagnie; rince-bouche pour animaux de compagnie; 
préparations de toilettage d'animaux domestiques; shampooing pour animaux; détachants pour 
souillures d'animaux domestiques; shampooings pour animaux de compagnie

 Classe 08
(2) coupe-ongles pour animaux de compagnie

 Classe 09
(3) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour 
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téléphones mobiles; étiquettes électroniques pour produits; 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 mobiles; supports 
mains libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; claviers 
pour téléphones cellulaires; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; lunettes de protection pour animaux de compagnie; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires.

 Classe 18
(4) bagages de cabine; sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs à anses 
polyvalents; sacs de sport polyvalents; gibecières pour chasseurs; harnais pour animaux; colliers 
d'identification des animaux; laisses pour animaux; longes pour animaux; vêtements pour animaux 
de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers électroniques pour animaux 
de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers comportant des 
renseignements médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses pour animaux de compagnie

 Classe 20
(5) couchettes pour animaux d'intérieur; niches pour animaux d'intérieur; nids pour animaux 
d'intérieur; couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins 
pour animaux de compagnie; barrières pour les animaux domestiques

 Classe 25
(6) 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; 
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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); 
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 
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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; 
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; jerseys; 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]; 
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 
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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 
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; crampons pour chaussures de football; vestes en suède; 
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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 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].

 Classe 28
(7) jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe 
aux chats; jouets en corde pour animaux de compagnie; marionnettes rembourrées; jouets pour 
animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,106,915  Date de production 2021-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO CHEERY GARDEN TOOLS CO., LTD
No. 20 Shangqiao Road, Xiwu Street, Fenghua
Ningbo, Zhejiang, 315505
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

Produits
 Classe 07

(1) scies mécaniques; scies à chaîne électriques; taille-haies électriques; taille-bordures 
électriques; tondeuses à gazon électriques; lames de tondeuses à gazon; tondeuses à gazon 
électriques; souffleuses à feuilles mortes; cisailles à haies électriques; motoculteurs; 
pulvérisateurs électriques pour insecticides; tailleuses de haies rechargeables; chaînes à rouleaux 
en tant que parties de machines; déchiqueteuses à usage industriel; souffleuses à neige; 
laboureuses à usage agricole

 Classe 08
(2) Lames pour scies à main; lames pour cisailles; scies à archet; couteaux de boucher; rallonges 
pour outils à main; cadres de scie à main; cisailles et ciseaux de jardinage; transplantoirs pour le 
jardinage; coupe-verre; outils de coupe à main; scies à main; outils à main; cisailles manuelles; 
outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; ciseaux 
tout usage; serpettes; scies pour couper des branches; pelles à neige.
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 Numéro de la demande 2,106,923  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2280462 Alberta Ltd. 
4807 51 Street
Cold Lake
ALBERTA
T9M1P2

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLO WOLF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés à base de malt; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; eau de 
Seltz alcoolisée et eau de Seltz alcoolisée aromatisée; eau de Seltz à la vodka; boissons à base 
de vodka.
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 Numéro de la demande 2,106,924  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2280462 Alberta Ltd.
4807 51 Street
Cold Lake, Alberta
ALBERTA
T9M1P2

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés à base de malt; eau de Seltz alcoolisée; eau de Seltz alcoolisée; eau de 
Seltz alcoolisée et eau de Seltz alcoolisée aromatisée; boissons à base de vodka; eau de Seltz à 
la vodka.
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 Numéro de la demande 2,106,927  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Muchen Trading Co., Ltd.
RM.350, East Side of Rongchang Plaza,
Longzhou Street, Longyou County,
Quzhou, Zhejiang, 324499
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fantastory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Poudre d'aluminium pour la peinture; poudre de bronze pour la peinture; noir de carbone utilisé 
comme pigment; colorants sous forme de marqueurs pour la restauration de mobilier; colorants 
pour la fabrication de peinture; fixatifs pour aquarelles; feuilles de métaux précieux pour la 
peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; gomme-gutte pour la peinture; alliages de plomb en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; peintures à l'huile pour l'art; pigments 
organiques; terre de sienne; térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture; peintures à 
l'eau pour l'art; céruse.
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 Numéro de la demande 2,106,929  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wenzhou Kefeng Instrument Co., Ltd.
Rm.305, Blk.C
No.101, Jiaofeng North Rd.
Lucheng Dist.
Wenzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

calorimètres; testeurs de circuits; comparateurs; vérificateurs de continuité; balances de 
laboratoires; microduromètres; vis micrométriques; microscopes; triboulets; instruments 
d'arpentage



  2,106,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1030

 Numéro de la demande 2,106,931  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yisi Technology Co., Ltd.
Room 601A, Huatong Building
Jihua St., LongGang Dist
ShenZhen, Guangdong, 518000
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 21

(1) chopes à bière; gourdes; gourdes; compte-gouttes à usage domestique; pots à fleurs; 
arroseurs de jardins; arroseurs de pelouse; lances pour tuyaux d'arrosage; bouteilles de plastique; 
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; verres à vin; déboucheuses

 Classe 28
(2) jeux de construction; jeux d'échecs; puzzles; boules de jeu; véhicules télécommandés [jouets]; 
blocs de jeu de construction
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 Numéro de la demande 2,106,940  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Mandala
90 Adam Cummings Rd
Lakehurst
ONTARIO
K0L1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de tissu; serviettes de coton; essuie-mains; 
torchons; serviettes éponge; serviettes de toilette pour enfants; serviettes en matières textiles

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés; vêtements 
pour enfants; chapeaux
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 Numéro de la demande 2,106,941  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Mandala
90 Adam Cummings Rd
Lakehurst
ONTARIO
K0L1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMBERS BOUNCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de tissu; serviettes de coton; essuie-mains; 
torchons; serviettes éponge; serviettes de toilette pour enfants; serviettes en matières textiles

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés; vêtements 
pour enfants; chapeaux
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 Numéro de la demande 2,106,942  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAV Pharma Inc
525 Rue Provost
Laval
QUEBEC
H7X4E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biotix Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines
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 Numéro de la demande 2,106,982  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viridian Food Ltd.
105-8281 Av Des Vendéens
Anjou
QUEBEC
H1K1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Origyna
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) protéines pour la fabrication de nourriture et de boissons; protéines pour la fabrication de 
denrées alimentaires; protéines pour la fabrication de compléments alimentaires

 Classe 29
(2) protéine végétale texturée utilisée en tant qu'allongeur de viande
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 Numéro de la demande 2,106,999  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALL-LOCAL INC.
170-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEEGG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) trousses de dessin d'oeufs de Pâques; canards en caoutchouc; jouets souples sous forme 
d'animaux; poupées et animaux en peluche; animaux rembourrés; animaux en peluche

 Classe 29
(2) poulet en conserve; oeufs centenaires; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de poulet 
pour hamburger; croquettes de poulet; beignets de poulet; salade de poulet; tartinades au poulet; 
bouillon de poulet; ailes de poulet; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng 
[samgyetang]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; oeufs à la diable; oeufs déshydratés; oeufs de canard; blancs d'oeuf; jaunes 
d'oeuf; oeufs; extraits de volaille; poulet frit; oeufs congelés; oeufs de poule; oeufs marinés; 
volaille; volaille et gibier; ¿ufs en poudre; oeufs de cailles; oeufs salés; ¿ufs d'escargots pour la 
consommation; blanc d'¿uf; jaune d'¿uf

 Classe 31
(3) aliments pour animaux; aliments de premier âge pour animaux; cocons pour la production 
d'oeufs; oeufs pour couveuses; oeufs à couver; oeufs à couver; grains pour l'alimentation animale; 
oeufs d'incubation vivants; volaille vivante; mélanges alimentaires pour animaux; aliment pour les 
volaille vivante; volaille pour l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; oeufs de vers à soie

Services
Classe 43
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 restaurant; pensions pour 
animaux; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; cafés; services de comptoir 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 suites de réception; services de traiteur pour hôpitaux; services 
de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur 
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de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine 
espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services de traiteur pour écoles; services 
de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de traiteur 
pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant japonais; services 
de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de 
restaurant ambulant; services de restaurant de type okonomiyaki; services de traiteur à l'extérieur; 
services de garderie de jour pour animaux de compagnie; services de garderie de jour pour 
animaux de compagnie; offre d'information sur des services de restaurant; offre de services de 
restaurant; 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; restaurants libre-service; services 
de restaurant libre-service; restaurants libre-service; casse-croûte; services de restaurant 
espagnol; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant touristique; services d'agence de voyages pour la réservation de 
restaurants; services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurant 
washoku.
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 Numéro de la demande 2,107,000  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Milayne Van Der Weyde
810 arlington ave
PO box 448
Slocan
BRITISH COLUMBIA
V0G2C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) étuis pour smartphones

 Classe 16
(2) coins autocollants pour photos; étiquettes autocollantes; blocs-notes à papillons adhésifs; 
blocs-notes autocollants; autocollants pour pare-chocs de voitures; étuis à stylos et à crayons; 
plumiers; étuis à crayons; tatouages amovibles; albums pour autocollants; autocollants; tatouages 
temporaires; autocollants pour voitures

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; sacs de sport; porte-
bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs 
pour vêtements de sport; sacs de plage; sacs banane et sacs de taille; colliers pour chats; sacs à 
bandoulière pour enfants; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; laisses pour chiens; sacs de taille; laisses pour 
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animaux; laisses pour animaux de compagnie; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; laisses 
pour animaux de compagnie; sacs à provisions; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; sacs de 
voyage; mallettes de voyage.

 Classe 20
(4) coussins décoratifs; oreillers

 Classe 21
(5) tasses biodégradables; gobelets en carton; tasses à café; assiettes, bols, tasses et plateaux 
biodégradables et compostables; gobelets compostables; tasses; tasses et grandes tasses; 
services à moka composés de tasses et soucoupes; tasses; tasses en papier et en plastique; 
gobelets en carton; assiettes en papier et gobelets en papier; tasses de plastique; bouteilles d'eau; 
bouteilles d'eau vendues vides; verres à eau

 Classe 24
(6) Tissus thermocollants; couvertures pour bébés; couvertures de lit; couvertures de lit en fibres 
synthétiques; couvertures; couvertures pour bébés; taies d'oreiller pour enfants; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping.

 Classe 25
(7) débardeurs; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pantalons de survêtement pour 
adultes; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layettes de bébé; 
casquettes de base-ball; costumes de plage; ceintures; chemises à col boutonné; chemises tout-
aller; chemises pour enfants; chemises à col; chemises habillées; chapeaux de mode; maillots de 
bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; pulls molletonnés; chapeaux; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; sous-pulls à col cheminée; 
maillots sans manches; chandails décolletés; plastrons de chemises; chemisettes; chemises à 
manches courtes; pulls molletonnés; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts; chandails 
à cols roulés; chemises pour femmes

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture; boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal 
précieux pour vêtements; breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; 
breloques pour colliers pour animaux de compagnie; breloques de collier pour chiens; breloques 
de collier pour animaux de compagnie.

Services
Classe 44
services de tatouage cosmétique; salons de tatouage; services de tatouage; services de tatouage
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 Numéro de la demande 2,107,042  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

absent guvnor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; ustensiles de cuisine; dessous de verres; verres à boire; 
manchons isolants pour tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons

 Classe 25
(2) vêtements décontractés

 Classe 32
(3) bière, ale, lager, stout et porter
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 Numéro de la demande 2,107,043  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH SAILING
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 2,107,076  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

BEE KIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 2,107,081  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2773799 Ontario Inc.
204-279 Wharncliffe Rd N
London
ONTARIO
N6H2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAMMELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; savons pour le corps; torchons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage; savon vaisselle; préparations nettoyantes pour canalisations; savon pour les 
mains; savon industriel; savon à lessive; préparations nettoyantes pour le four; huiles de pin pour 
le nettoyage de sols; petites serviettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; savon pour la 
peau



  2,107,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1043

 Numéro de la demande 2,107,082  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2773799 Ontario Inc.
204-279 Wharncliffe Rd N
London
ONTARIO
N6H2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; savons pour le corps; torchons imprégnés d'un détergent 
pour le nettoyage; savon vaisselle; préparations nettoyantes pour canalisations; savon pour les 
mains; savon industriel; savon à lessive; préparations nettoyantes pour le four; huiles de pin pour 
le nettoyage de sols; petites serviettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage; savon pour la 
peau
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 Numéro de la demande 2,107,090  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
thierry Ludovic kankeu
10715 avenue archeveque
Montréal
QUÉBEC
h1h3a4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KTL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

bancs d'exercice
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 Numéro de la demande 2,107,092  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sylvain Michaud
229
Chemin Redmond
Saint-gabriel-de-valcartier
QUÉBEC
G0A4S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAJREO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments; vente en ligne d'articles ménagers
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 Numéro de la demande 2,107,093  Date de production 2021-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Beiyun e-commerce Co.,Ltd.
703c, 48 Dongshan Road, Jiangdong Street,
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

colliers pour chats; colliers de chiens; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
chiens; sous-ventrières pour chiens; colliers de chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; colliers électroniques 
pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses 
pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie
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 Numéro de la demande 2,107,100  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Moyez Technology Co. , Ltd.
Building C, No.888 Huanhu West 2nd Road
Lingang New Area
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Shanghai, 200000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Petiepaw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; couvercles pour aquariums; 
pinceaux pour badigeonner; bols biodégradables; cages d'oiseaux; cages à oiseaux pour oiseaux 
domestiques; manches à balais; manches à balais métalliques; balais; Écouvillons pour nettoyer 
les récipients; brosses pour animaux de compagnie; brosses à tuyaux; peaux de daim pour le 
nettoyage; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à pâtisserie; lingettes de nettoyage pour 
objectifs de caméras; chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; chiffons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, de polissage et à poussière; peignes pour animaux; gourdes; 
abreuvoirs; chiffons d'époussetage; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; 
auges; bols à fruits; boules de verre; moulins à café à main; moulins à café et à poivre manuels; 
moulins à poivre manuels; aquariums d'appartement; terrariums d'intérieur pour animaux; 
terrariums d'intérieur pour insectes; doublures pour bacs à litière; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière; mangeoires pour bétail; brosses à dents manuelles; brosses à dents 
non électriques; tampons en métal pour le nettoyage; chamois à polir; terrariums; brosses à dents; 
auges d'alimentation pour le bétail; douches buccales; déchets de laine pour le nettoyage

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jeux d'arcade; poupées bébés; jouets de 
bébé; jeux de backgammon; lance-balles; jouets de bain; bâtons pour jeux; lits pour poupées; jeux 
de plateau; jouets pour chats; jouets d'action électroniques; disques volants; tables de soccer sur 
table; tables de jeu; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets d'action à levier; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en peluche; jouets surprises; bateaux jouets radiocommandés; 
jouets radiocommandés; poupées en chiffon; jouets rembourrés; avions jouets; blocs jouets; blocs 
de jeu de construction; blocs de jeu de construction emboîtables; voitures jouets; poupées jouets; 
voitures de course jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; boules à neige jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
marcheurs à remonter.
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 Numéro de la demande 2,107,137  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9442-2011 Quebec Inc.
502-90 Rue Prince
Montréal
QUEBEC
H3C2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEELHOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteurs; services de restaurant; 
services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,107,138  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9442-2011 Quebec Inc.
502-90 Rue Prince
Montréal
QUEBEC
H3C2M8

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 43
services de restaurants avec vente à emporter; services de traiteurs; services de restaurant; 
services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,107,166  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manush Petrosyan
9200 Avenue du Parc
Montreal
QUEBEC
H2N1Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alisa -Line-
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures pour enfants
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 Numéro de la demande 2,107,170  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henderson Brewing Company Inc.
128 Sterling Road
Toronto
ONTARIO
M6R2B7

Agent
COLLEEN M. P. STANLEY
31 Doddington Drive, Toronto, ONTARIO, 
M8Y1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

boissons gazéifiées
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 Numéro de la demande 2,107,171  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Athena Avocat Inc.
1155 rue Metcalfe
1500
Montréal
QUÉBEC
H3B2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
conciergerie; gestion de droits d'auteur et droits de propriété industrielle; représentation et 
assistance en matière de différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de 
médiation et de règlement alternatif des différends; services d'avocat; services de conseillers 
juridiques en matière de publicité télévisée, divertissement télévisé et sport; services de règlement 
de différends, de médiation et d'arbitrage; services juridiques; services juridiques en rapport avec 
la négociation de contrats pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,107,176  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORH Enterprises Limited
2181 Oakmead Blvd
Oakville
ONTARIO
L6H5N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUYJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SUYJI est « sweet ».

Produits
 Classe 24

Couvertures pour bébés; draps de bain; serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; 
couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; couvertures pour l'extérieur; 
draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; 
édredons; linges pour essuyer la vaisselle; housses de couette; couettes; débarbouillettes en 
tissu; draps-housses; essuie-mains; capes de bain; serviettes de cuisine en tissu; couvertures 
pour les jambes; housses de matelas; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; couvre-oreillers; housses de couette; couettes; couettes en tissu; couvre-oreillers; 
couvertures de lit en soie; langes; linge de table en tissu; torchons; serviettes pour salons et 
salons de barbier; couvertures de voyage; couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,107,179  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Salter
22 Cambridge St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V4A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEXANDRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; location à bail de biens immobiliers; services 
d'agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; investissement immobilier; gestion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,107,320  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andre Ekkert
7118 PETERSON RD
V0R 2H0
LANTZVILLE
BRITISH COLUMBIA
V0R2H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
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carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
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queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
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appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; traîneaux de course de chiens; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; 
coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
football; coudières pour le sport; protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le 
sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; 
poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; 
poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques 
pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; 
biberons pour poupées; épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; 
masques d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; 
jouets à manipuler; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; filets de but de 
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hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; 
bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; marionnettes à doigt; planches à 
roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour planche de surf horizontal; ailerons 
pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à voile; ailerons de 
planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-but; attractifs pour poissons; 
hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de 
pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; avançons de 
pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; 
poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et 
cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; 
appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; 
cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de 
pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et mouches; plombs de pêche; 
housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la protection contre la grêle; 
housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues pour les consoles de jeu; 
couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de balançoires; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les skis; housses de protection ajustées spécialement conçues pour 
les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de 
plongée sous-marine; palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; chaises 
flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de pêche; flotteurs pour la natation; 
planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs de natation 
en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles 
de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de 
soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; boucliers 
bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; indicateurs de terrain de football; 
gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de football; ballons 
de football; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux 
électroniques d'arcade autonomes; meubles pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de 
poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux 
vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; 
gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; ceintures de maintien pour le football; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants 
pour le ski nautique; jeux de go (jeux de plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants 
de gardien de but; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots 
pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; 
chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons 
de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de 
bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à 
gazon; gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; 
accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés 
de golf; tés de golf; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de 
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recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement 
pour raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de 
recouvrement pour bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de 
recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches 
pour raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour 
raquettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de 
jeux électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
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alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
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ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 



  2,107,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1063

protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
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golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
luges de skeleton; jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; 
housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; 
bâtons de ski pour skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; 
gants de parachutisme; luges de descente pour parcs d'attractions; luges; luges de descente pour 
parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits jouets; 
triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour queues de 
snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies pour queues 
de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; râteaux de 
snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à neige; 
soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; fixations de planche à neige; planches de 
planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de 
gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées 
souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets 
souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples, à savoir oiseaux; 
bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour 
bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; 
canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
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usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
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jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,107,338  Date de production 2021-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Blackburn
84D Brockington Cres
Ottawa
ONTARIO
K2G5L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY paintball
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques
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 Numéro de la demande 2,107,351  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYJK TRADING LTD.
150 ALTON TOWERS CIRCLE Suite 1010
SCARBOROUGH
ONTARIO
M1V4X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; slips; robes de chambre et sorties de bain; gants; manteaux 
courts; tenues d'entraînement; chapeaux; sous-vêtements féminins; vestes et chaussettes; 
chemises tricotées; lingerie; souliers; jupes et robes; pantalons; maillots sportifs; pantalons de 
survêtement; tee-shirts; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,107,354  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fun Daisy Inc.
926R South 18th Avenue Suite A
Brighton, CO 80861
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seeds Of Strength
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

semences agricoles; semences de sylviculture; fleurs séchées; graines de fleurs; herbes 
potagères fraîches; graines de fruits; graines d'herbe; fleurs vivantes; plantes vivantes; arbres 
vivants; plantes naturelles; graines pour la culture de plantes; graines pour la culture de légumes



  2,107,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1070

 Numéro de la demande 2,107,413  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONG TY CO PHAN SUA VIETNAM (also 
trading as VIETNAM DAIRY PRODUCTS 
JOINT STOCK COMPANY) (VINAMILK)
10 Tan Trao Road, Tan Phu Ward, District 7
Ho Chi Minh City, 700000
VIET NAM

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 bleu, le blanc 
et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le terme VM est blanc dans 
un cercle bleu, le terme VINAMILK est bleu. Les caractères vietnamiens sont rouges dans un 
cadre bleu aux bords arrondis.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots vietnamiens est « Mr. Tho ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères vietnamiens est ONG SHOU.

Produits
 Classe 29

lait condensé; lait; produits laitiers; yogourt



  2,107,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1071

 Numéro de la demande 2,107,500  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue
East Hanover, NJ 07936
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

pastilles sucrées à la menthe; gommes à mâcher
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 Numéro de la demande 2,107,528  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G2 Massage Supplies Depot Ltd.
c/o SB LLP
#209, 2920 Calgary Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T6J2G8

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G2 BEAVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

tables de massage
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 Numéro de la demande 2,107,555  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Florence Shuk Man Tsang
4-80 Little Creek Rd
Mississauga
ONTARIO
L5R0E9

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 (le 
contour) du logo de renard est orange.

Produits
 Classe 25

bavoirs pour bébés en plastique; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; salopettes; 
bavoirs en tissu; bavettes pour les sports
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 Numéro de la demande 2,107,558  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reza Azizi
207-1621 Hamilton Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7P0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

shooka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,107,568  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virgin Cruises Intermediate Limited
1000 S. Pine Island Road, # 600
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA YA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services de croisières touristiques

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/363,006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,107,574  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otitodilichukwu Divine Okakpu
86 Shore St
Winnipeg
MANITOBA
R3T0M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; cosmétiques; cosmétiques pour la peau; 
crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de la 
peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la 
peau; 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; savons pour les soins du 
corps; produits antirides de soins de la peau.

 Classe 25
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(2) robes de bal; bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; chandails de 
baseball; maillots de baseball; uniformes de baseball; vestes de plage; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; vêtements de plage; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
bérets; blouses; blue jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; slip boxeur; boxer-shorts; 
culottes de boxe; costumes; vêtements d'affaires; cafetans; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements décontractés; chemises tout-aller; vêtements sport; vêtements de 
gymnastique; manteaux en jean; vestes en jean; jeans en denim; pantalons en denim; chemises 
en denim; robes; tenues de soirée; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement 
à capuchon; vestes en jean; chemises tricotées; chemises pour hommes; complets pour hommes; 
souliers; jupes; vestes avec manches; pantalons; chandails à cols roulés; smokings
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 Numéro de la demande 2,107,578  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana Abdul-Hussein
801 Shasta Street
Gloucester
ONTARIO
K1T0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Super Joe Barbershop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
salon de coiffure pour hommes
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 Numéro de la demande 2,107,594  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9442-0833 Québec inc.
4-4200 rue Sylvestre
Laval
QUÉBEC
H7R0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nelia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; vêtements de sport pour femmes



  2,107,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1080

 Numéro de la demande 2,107,597  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHADESU LLC
451 East 22 Street
Patterson, NJ 07514
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

galets pour rideaux; stores d'intérieur; stores d'intérieur; stores de fenêtre d'intérieur en matières 
textiles; stores en métal pour l'intérieur; stores rouleaux intérieurs en métal; toiles de fenêtres; 
stores à ressorts
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 Numéro de la demande 2,107,605  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samuel Lehner
1193 Lindenrock Drive
L6H 6T5
Oakville
ONTARIO
L6H6T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

besu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes; chapeaux; pantalons; chemises; culottes; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion 
des affaires et du marketing; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
création d'image d'entreprise; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'analyse de 
marketing; recherche en marketing; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de rapports de marketing; 
consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 41
(2) services d'enregistrement audio et vidéo; production de films et de vidéos; studios de cinéma; 
services de production d'éclairage; services de studio cinématographique; studios de cinéma; 
exploitation de studios cinématographiques; exploitation d'un studio d'enregistrement; opération 
d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
production de films cinématographiques; production de films cinématographiques; production de 
programmes télévisés; production d'émissions de télévision; services de studio d'enregistrement; 
location d'appareils photo

Classe 42
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(3) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; design de vêtements; conception de graphisme publicitaire; graphisme assisté 
par ordinateur; imagerie assistée par ordinateur; services d'animatique; services de conception 
infographique; formation d'images en infographie; conception de sites web informatiques; conseils 
dans le domaine de la conception de pages web; création et conception de pages web pour des 
tiers; création de pages d'accueil pour le compte de tiers; création de pages web pour le compte 
de tiers; création et entretien 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 le compte de tiers; conception et 
création de sites web pour le compte de tiers; mise au point et essai de nouveaux produits pour 
des tiers; conception de pages d'accueil; décoration intérieure; conception et création de sites 
Web pour des tiers; conception de sites web à des fins publicitaires des tiers; services de conseil 
en matière de conception de mode; services de dessins publicitaires; services de conception d'art 
graphique; services de conception d'art graphique; conception graphique; services d'illustration 
graphique pour le compte de tiers; conception de pages d'accueil et de pages web; dessin d'art 
graphique et industriel; dessin industriel; consultation en décoration intérieure; entretien de sites 
web pour le compte de tiers; conception d'emballages; consultation en conception de produits; 
développement de produits; services de conception d'emballages de produits; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; décoration intérieure de magasin; rédaction 
technique; conception d'outils; conseils en conception de sites web; conception de sites web pour 
des tiers
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 Numéro de la demande 2,107,616  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Rui Leqi Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Apartment 315, Tomato Village, Junlong New 
Village,
Yousong Community, Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Klasyt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

mitaines de barbecue; pinces à barbecue; pinceaux pour badigeonner; cuillères à jus; louches de 
cuisine; contenants à breuvages; ouvre-bouteilles; pinceaux à pâtisserie; moules à gâteaux; 
presse-agrumes; cuillers à café; contenants à glace; moules de cuisine; emporte-pièces de 
cuisine; ustensiles de cuisine; brosses pour laver la vaisselle; contenants pour aliments; 
contenants à vidanges; presse-ails; couvercles en verre pour récipients d'emballage à usage 
industriel; fouets manuels; récipients calorifuges pour boissons; brosse de chiendent à usage 
domestique; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; fouets étroits; gants de cuisine; brosse de cuisine; presse-citrons; coupe-¿ufs manuels; 
coupe-ail manuels; fouets manuels; gaufriers non électriques; fouets non électriques; seaux 
conteneurs; pinceaux à pâtisserie; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; sacs 
isothermes pour bouteille de vin; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; contenants pour 
mets à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les 
aliments; légumiers; pinces à légumes
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 Numéro de la demande 2,107,617  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embrosin Medical Technologies Inc.
907 Fetchison Dr.
Oshawa
ONTARIO
L1K0L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Embrosin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

instruments dentaires
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 Numéro de la demande 2,107,619  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUN OUYANG
39-9460 Glenallan Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGON3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour le 
taekwondo; bancs d'exercice pour redressements; planches abdominales (planches d'exercice); 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action jouets; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour 
animaux; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice 
pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de 
tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs 
de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des 
logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les 
bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; 
protège-bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de 
flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la 
pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
roulettes; supports athlétiques; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
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portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs à bâtons de baseball; sacs à boules de quilles; sacs à 
bâtons de hockey sur gazon; sacs à articles de pêche; sacs à bâtons de hockey sur glace; sacs à 
bâtons de crosse; sacs à planches à roulettes; sacs à skis; sacs à planches à neige; sacs à 
bâtons de softball; sacs pour équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; balles pour la jonglerie; balles 
pour le hockey sur gazon; ballons de handball; balles pour le paddleball; balles pour le paddle-
tennis; boules pour la pétanque; balles pour jouer au racquetball; balles pour jouer au racquetball; 
ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écran ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [échecs coréens]; planches pour la pratique 
de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs;bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; figurines de 
Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-corps pour le 
football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf 
horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; 
déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
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mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel 
de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de 
savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; 
écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la 
chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour 
pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis 
pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis pour balles 
de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires de sport; 
étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de receveur; 
gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour queues 
de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de dames; jeux 
de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; pompons de 
cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; jeux d'échecs; 
échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; plastrons 
pour le sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour le 
hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jetons pour 
paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël 
avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds 
d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour ours en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchettes; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
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affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes 
pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes 
pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements 
pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la 
pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; 
disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de 
plongée; palmes de plongée; traîneaux de course de chiens; jouets pour chiens; accessoires de 
poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de 
poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; 
maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et 
accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanza; 
poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de 
poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; 
maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de poupée; dominos; dominos; barres 
d'exercice pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes 
pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; 
coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
football; coudières pour le sport; protège-coudes pour la planche à roulettes; coudières pour le 
sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; 
poupées de style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; 
plateformes d'exercice; poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; 
poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques 
pour le sport; jouets représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; 
biberons pour poupées; épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; 
masques d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; 
jouets à manipuler; balles de hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; filets de but de 
hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; 
bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; marionnettes à doigt; planches à 
roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons pour planche de surf horizontal; ailerons 
pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à voile; ailerons de 
planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de premier-but; attractifs pour poissons; 
hameçons; bouées pour pêcheurs à la ligne; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de 
pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de pêche; hameçons; avançons de 
pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; 
poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et 
cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; 
appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; 
cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de 
pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et mouches; plombs de pêche; 
housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour la protection contre la grêle; 
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housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour 
sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues pour les consoles de jeu; 
couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de balançoires; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; housses de protection ajustées 
spécialement conçues pour les skis; housses de protection ajustées spécialement conçues pour 
les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de 
plongée sous-marine; palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; chaises 
flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs de pêche; flotteurs pour la natation; 
planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse pour la natation; flotteurs de natation 
en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles 
de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de 
soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-pieds pour planches à voile; boucliers 
bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; indicateurs de terrain de football; 
gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de football; ballons 
de football; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux 
électroniques d'arcade autonomes; meubles pour maisons de poupée; mobilier pour maisons de 
poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeux 
vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; 
gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en 
peluche; ceintures de maintien pour le football; poupées pour la fête des poupées et accessoires 
connexes; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants 
pour le ski nautique; jeux de go (jeux de plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants 
de gardien de but; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur glace; buts de soccer; chariots 
pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; 
chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou 
sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons 
de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de 
bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à 
gazon; gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; 
accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés 
de golf; tés de golf; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de 
recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de squash; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement 
pour raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de 
recouvrement pour bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de 
recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis 
de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis; manches pour raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches 
pour raquettes; manches pour raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour 
raquettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes 
de tennis de table; manches pour raquettes de tennis; habillages de guitare pour commandes de 
jeux électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
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parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux 
d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; 
marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; consoles de poche pour jouer à des 
jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus 
pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; consoles de jeu 
de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de poche pour jeux 
vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de handball; 
ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; 
épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets de support pour décorations d'arbre 
de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban de hockey; porte-craies pour queues de 
billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour 
queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux 
pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames de patin à glace; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues 
alignées; jouets pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour 
nourrissons; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; tubes flottants gonflables pour la pêche; flotteurs 
gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour la piscine; 
jouets gonflables pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à 
enfourcher; flotteurs de natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage 
récréatif; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; 
boîtes à surprise; arcs de tir à l'arc japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés 
japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises 
(hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards 
électriques verticaux japonais [pachinkos]; javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec 
des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu 
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pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles 
de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages 
à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe 
pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de 
karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeux de cartes 
japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo 
en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à 
usage récréatif; coussins de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe au pied pour les 
arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-
volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches 
aérotractées; cerfs-volants; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour 
le sport; genouillères pour la planche à roulettes; genouillères de soccer; genouillères pour le 
sport; planches à genoux; poupées kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers 
coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens 
[glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles 
de crosse; gants de crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche 
à la ligne; épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour 
planches à voile; attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à 
voile; attaches de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; 
jambières pour le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids 
d'exercice pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de 
loterie; roues de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; 
mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; 
marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts 
pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets 
mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines jouets 
moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; 
chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux 
multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants;ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets de badminton; filets pour jeux de balle et de 
ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de hockey 
sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de 
table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; jeux de neuf 
quilles; pommades ou gels non médicamenteux à application topique pour améliorer l'adhérence 
des mains lors d'activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs 
de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; masques de fantaisie; 
fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran de mire pour le tir à 
l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour décorations pour arbres de Noël; ornements et 
décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël munis d'une fonction d'alerte 
d'incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles de jeux d'activité pour 
l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-
manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; couvre-manches pour 
raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de table; couvre-manches 
pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis; machines de 
pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
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bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; 
jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; langues de belle-mère de fête; 
chapeaux de fête; cotillons, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons, à 
savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; 
jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces de jeu de dames chinoises; pièces de janggi 
[échecs coréens];billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur 
de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages 
jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets 
en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour faire des tours de 
magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu 
pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; billets de loterie imprimés; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à 
raquettes; films protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films 
protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à 
roulettes; protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les 
coudes; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur 
glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; 
ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; 
casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes 
de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; 
filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de 
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tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; cibles 
aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles réduits de véhicules 
radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions jouets radiocommandés; 
bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; hélicoptères jouets 
radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; poupées en 
chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; modèles réduits 
de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils avec résistance pour 
l'exercice; courroies de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-vient; cerceaux 
de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique 
rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement conçus pour la 
gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; anneaux de 
gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; patins à roulettes et 
patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique rythmique; cordes 
pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; jetons de roulette; 
tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons 
en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; canards en 
caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour l'escrime; sabres pour l'escrime; 
rembourrage de protection pour poteaux de badminton; rembourrage de protection pour poteaux 
de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de volleyball; attaches de sécurité pour 
planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; ailerons de planche à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; planches à voile 
munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; 
jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits 
de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de bateaux; modèles réduits de voitures; 
modèles réduits de figurines; modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de 
ravitaillement; modèles réduits de voitures de course; modèles réduits de pilotes de course; 
modèles réduits de véhicules de course; modèles réduits de plantes; modèles réduits de 
véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants pour la 
chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; 
palmes; balançoires à bascule; balançoires à bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour 
bâtons de hockey sur glace; housses formées pour raquettes de badminton; housses formées 
pour sacs de golf; housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de 
golf; housses formées pour fers droits; housses formées pour raquettes de racquetball; housses 
formées pour fixations de ski; housses formées pour skis; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de tennis de 
table; housses formées pour palettes de tennis de table; housses formées pour raquettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-
tibias à usage sportif; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-
tibias à usage sportif; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux 
pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux d'échecs japonais]; poids pour l'athlétisme; épaulières pour 
le football; épaulières pour le sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; 
volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; 
rubans antidérapants pour planches à roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; 
luges de skeleton; jouets pour dessiner; housses à ski; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; 
housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes; bâtons de ski; 
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bâtons de ski pour skis à roulettes; planches de skim; planches de skim; cordes à sauter; quilles; 
gants de parachutisme; luges de descente pour parcs d'attractions; luges; luges de descente pour 
parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits jouets; 
triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour queues de 
snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craies pour queues 
de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; râteaux de 
snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à neige; 
soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; fixations de planche à neige; planches de 
planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de 
gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées 
souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets 
souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples, à savoir oiseaux; 
bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour 
bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; 
canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le 
sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; 
tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; balles de squash; cordes de raquette de squash; 
raquettes de squash; jouets souples et sonores; jouets à presser; blocs à empiler; boîtes 
empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; escaliers d'exercice; appareils 
de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à pagayer debout; 
planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de 
départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; 
pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; 
balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la 
glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour 
l'entraînement; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de badminton; cordes pour 
bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées 
rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; 
oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de 
surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de 
sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches 
de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à 
usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; 
planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de 
natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de 
soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis 
de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; palettes de tennis de table; 
équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de 
table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de 
tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets 
parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; 
oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de 
tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; sangles 
de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; balles de 
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spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; figurines d'action jouets; avions 
jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; masques jouets et de 
fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux ongles jouets; 
ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs rembourrés 
avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs jouets; bateaux 
jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; structures 
de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons jouets; 
appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; arbres de Noël 
jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table 
jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; 
ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; 
planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; 
harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions 
jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet 
jouets; pistolets jouets; garages de puits jouets; puits jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques 
jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de 
course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; 
robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robot; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; bandes antidérapantes pour planches de surf 
horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à 
roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches 
de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; 
poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume 
traditionnel; poupées occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train 
jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts perchés pour la chasse; tricycles pour 
bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots 
pour équipement de golf; bâtons de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres 
asymétriques de gymnastique; uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; 
cartes à jouer uta-garuta [jeux de cartes japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; 
marionnettes de ventriloque; marionnettes de ventriloque; amortisseurs de vibrations pour 
raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai 
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de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; antennes de filet de volleyball; filets de 
volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice 
pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski 
nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; 
jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets 
arroseurs à presser; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de 
transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; 
gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à 
voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le 
kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage récréatif; épées pour 
l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,107,623  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Codie Nagy
#1 21579 88b Avenue
V1M 2X4
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M2X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spread Joy Not germs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) autocollants pour pare-chocs de voitures; décalcomanies promotionnelles; autocollants et 
décalcomanies

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; vêtements décontractés; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; 
chapeaux; t-shirts promotionnels; chemises; t-shirts

 Classe 28
(3) Chapeaux de fête coniques en papier; jouets mécaniques; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; chapeaux de fête; jouets en plastique; jouets à remonter.

Services
Classe 35
vente en ligne de jouets
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 Numéro de la demande 2,107,626  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Oujing E-Commerce Co.,Ltd.
Rm.1306, Unit 1, 2 Bldg., Oujingmingcheng, 
Choujiang Street
Yiwu Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURTLEDOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bracelets en jonc; perles pour la confection de bijoux; bracelets; bijoux; dormeuses; boucles 
d'oreilles; bijoux de fantaisie; étuis à bijoux; chaînes pour bijouterie; pièces de bijouterie; bijouterie; 
épingles bijouterie; breloques; porte-clés; colliers; pendentifs; bagues étant des bijoux; fixe-
cravates; montres; bijouterie pour femmes
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 Numéro de la demande 2,107,628  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEIHAI FRM INFLATABLES & OUTDOORS 
CO., LTD
No.2, Xinyuan Rd, Liulin, Wenquan Town, 
Huancui Dist.
Weihai, 264200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; planches de surf horizontal; 
planches à rames [paddleboards]; skis à neige; skis de surf; sangles pour planches de surf
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 Numéro de la demande 2,107,629  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Chang
1-3/F, Bldg.5,The 2nd Ind.Park Guanlong Vill., 
Nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YCOLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

draps; couvre-lits; cache-sommiers; jetés de lit; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour 
enfants; bannières en tissu; couvertures; draperies; drapeaux en tissu; rideaux d'intérieur et 
extérieur; couvre-matelas; couvertures pour animaux de compagnie; taies d'oreillers; couvre-
oreillers; napperons en tissu; linge de table; tapisseries; serviettes de toilette en matières textiles; 
décorations murales en tissu; rideaux de fenêtres
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 Numéro de la demande 2,107,631  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

humidificateurs d'air; déshumidificateurs; lampes de bureau; sèche-mains à air chaud électriques; 
assiettes chauffantes électriques; lampes électriques; unités d'éclairage électrique sur rail; foyers 
encastrables; lampes halogènes; ampoules à halogène; bouillottes; installations de production 
d'hydrogène à des fins industrielles; lampe sur pied; abat-jours; lampes à led pour espaces verts; 
ampoules à Del; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; luminaires; pédiluves portatifs; 
liseuse; appareils d'éclairage fixés au mur; lampes solaires



  2,107,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1102

 Numéro de la demande 2,107,633  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

carbones absorbants; trousses d'essai de chlore pour aquariums; solution tampon pour usage 
dans la domaine de chimie analytique; réactif de culture cellulaire pour l'utilisation laboratoire; 
solutions tampons; argile expansée comme substrat de culture hydroponique; nécessaires d'essai 
pour l'eau
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 Numéro de la demande 2,107,634  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

feuilles d'aluminium; baguettes d'angle en métal pour cloisons sèches; garnitures de meubles 
métalliques; tuyaux souterrains en acier; pattes d'attache métalliques pour câbles et tubes; 
garnitures métalliques pour tuyaux; tuyaux d'évacuation métalliques; conduites d'eau métalliques; 
métaux et alliages de métaux; perches métalliques; tubes compressibles en métal; toiles 
métalliques
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 Numéro de la demande 2,107,636  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

disques abrasifs pour machines à affuter; pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aquarium; 
compresseurs centrifuges; pompes à air comprimé; compresseurs de climatiseurs; compresseurs 
électriques; taille-bordures électriques; courroies de ventilateurs pour moteurs; ventilateurs de 
moteur; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; accouplements 
hydrauliques en tant que parties de machines; compresseurs de gaz; filtres à gaz pour moteurs; 
pompes à gasoline; moteurs hydrauliques pour excavatrices; pompes hydrauliques; tondeuses à 
gazon électriques; pompes pneumatiques; pompes et compresseurs comme pièces de machine et 
de moteurs; pompes de nage à contre-courant; pompes rotatives; pompes de puisards
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 Numéro de la demande 2,107,637  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Serpes; coupe-bordures; couteaux universels; cisailles et ciseaux de jardinage; coupe-bordures 
manuels; cisailles manuelles; pulvérisateurs manuels pour insecticides; cisailles de ferblantier 
manuelles; couteaux désherbeurs manuels; émondoirs manuels; scies pour couper les métaux; 
ciseaux à couper les métaux; ciseaux tout usage; ciseaux à papier; canifs; ciseaux à denteler; 
cisailles de poche; serpettes; sécateurs; cisailles; pelles.
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 Numéro de la demande 2,107,639  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

lunettes antiéblouissantes; amplificateurs audio; pH-mètres numériques; prises électriques; 
rallonges électriques; prises électriques; compteurs d'électricité; rallonges électriques; 
hydromètres; lentilles grossissantes; tasses à mesurer; thermomètres à viande; amplificateurs 
optiques; amplificateurs de puissance; lunettes de protection; lunettes de protection; câbles 
électriques à gaine de caoutchouc; amplificateurs de signaux; amplificateurs sonores; balances à 
usage médical
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 Numéro de la demande 2,107,640  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

humidificateurs d'air; déshumidificateurs; lampes de bureau; sèche-mains à air chaud électriques; 
assiettes chauffantes électriques; lampes électriques; unités d'éclairage électrique sur rail; foyers 
encastrables; lampes halogènes; ampoules à halogène; bouillottes; installations de production 
d'hydrogène à des fins industrielles; lampe sur pied; abat-jours; lampes à led pour espaces verts; 
ampoules à Del; luminaires led; ampoules d'éclairage; luminaires; luminaires; pédiluves portatifs; 
liseuse; appareils d'éclairage fixés au mur; lampes solaires
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 Numéro de la demande 2,107,641  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Karts; chariots d'épicerie; chariots à main; chariots de manutention; chariots de magasinage; 
chariots basculants.
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 Numéro de la demande 2,107,642  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

réveille-matin; chronomètres; chronoscopes; montres chronomètres; mouvements d'horlogerie
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 Numéro de la demande 2,107,644  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiasheng Shao
1602,Building 15,Zhongsheng Haotingyuyuan,
Luoyang  Street,Luqiao District,Taizhou City,
Zhejiang Province, 318050
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle sur 
lequel figure le texte est vert, et le texte « KirlystonE » est blanc.

Produits
 Classe 11

Accessoires de bain; installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; robinets; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; chauffe-eau; filtres à eau du robinet 
pour la maison; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour robinets; appareils de 
conditionnement de l'eau; régulateurs de débit d'eau pour robinets; fontaines.



  2,107,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1111

 Numéro de la demande 2,107,647  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

sacs polochon; sacs à tricot; babiches en cuir; bagages; valises et malles; pochettes en cuir; 
trousses à outils vendues vides



  2,107,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1112

 Numéro de la demande 2,107,648  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Supports en plastique pour sacs; coussinets de chaise; cintres; présentoirs; piédestaux pour pots 
à fleurs; tablettes rabattables; repose-pieds; repose-pieds; jardinières (mobilier); cloisons de 
mobilier en bois; présentoirs de rangement pour bijoux; mobilier d'extérieur; établis; établis; objets 
d'art faits de coques de noix.



  2,107,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1113

 Numéro de la demande 2,107,649  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

aquariums; contenants à breuvages; mangeoires d'oiseaux; bols compostables; déchets de coton 
pour le nettoyage; tasses; paniers de fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; arroseurs de jardins; 
moulins à café à main; pelles pour déjections animales; plateaux de service



  2,107,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1114

 Numéro de la demande 2,107,651  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Sacs en fibres chimiques pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; filets en 
coton; filets en chanvre; sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et d'arbres; 
grands sacs en tissu pour l'emballage; filets en soie; tentes; tentes pour le camping.



  2,107,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1115

 Numéro de la demande 2,107,652  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nichole Earl
11815 14th Pl SE
Lake Stevens, WA 98258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wildstar Fibers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 23

fils pour le tricotage manuel; fil à tricoter



  2,107,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1116

 Numéro de la demande 2,107,653  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Caomu Yiqiu Technology Co., Ltd.
A601, Dingxiangyuan,Sijihuacheng 
Community, 
Bantian Street,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOFULL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport; porte bébés; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; porte-billets; sacs à 
provisions en toile; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de chasse; laisses en cuir; 
coffres à bagages; filets a provisions; porte-monnaie tout usage; porte-musique; écharpes de 
transport de bébés; trousses à maquillage vendues vides; trousses à outils vendues vides



  2,107,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1117

 Numéro de la demande 2,107,656  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIVOSUN INC
1267 WILLIS ST.STE 200
REDDING, CA 96001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Gazon synthétique; gazon artificiel; gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; 
revêtements muraux en tissu; carpettes en fourrure synthétique; revêtements de sol en vinyle.



  2,107,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1118

 Numéro de la demande 2,107,659  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aobo en Technology Co. Ltd.  
Heping Garden Room 301, Unit A Building B
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

moniteurs de surveillance de bébés; caméras vidéo; caméras; souris d'ordinateur; 
fréquencemètres; casques d'écoute; tapis de souris; podomètres; montres intelligentes; dispositifs 
vidéo pour la surveillance de bébés; moniteurs vidéo; magnétoscopes à bandes; webcam



  2,107,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1119

 Numéro de la demande 2,107,668  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yizhong Industrial Co., Ltd
B043, Hedong Building, Haoyunlai Square, 
Baoan 80, Hedong Community
Xixiang Street, Baoan 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

Dioycli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

pinces à barbecue; louches de cuisine; douilles pour la pâtisserie; moules à gâteaux; cuillers à 
café; moules de cuisine; ramasse-couverts; ouvre-bouteilles électriques; grattoirs pour le 
nettoyage de grils; pinces à glaçons; cuillères à mélanger; mitaines de four; pinceaux à pâtisserie; 
grattoirs de cuisine; glaçons réutilisables; spatules de cuisine



  2,107,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1120

 Numéro de la demande 2,107,669  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEY (HK) TECHNOLOGY LIMITED
RM 1003, 10/F, TOWER 1, LIPPO CTR, 89 
QUEENSWAY
ADMIRALTY, 999077
HONG KONG

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour animaux de compagnie; torchons de 
nettoyage; pinceaux cosmétiques; gourdes; étendoirs à linge; poubelles; peignes électriques; tue-
insectes électriques; brosses à dents électriques; pots à fleurs; récipients calorifuges pour 
boissons; pièges à insectes; gants de cuisine; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à 
lunch; souricières; gamelles pour animaux; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; diffuseurs 
à brancher pour anti-moustiques; glacières; casseroles; douches buccales



  2,107,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1121

 Numéro de la demande 2,107,676  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Enping Mansheng Trading Co., Ltd.
Room 201, No. 21, Lane 1, Xinyuan Road
Enping,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYESTAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Aérateurs pour robinets; accessoires de salle de bain; lampes de plongée; robinets; lampes sur 
pied; réservoirs de chasse d'eau; fours de séchage; éviers de cuisine; ampoules; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; lampes suspendues; pommes de douche; projecteurs de scène; 
stérilisateurs pour instruments dentaires; chauffe-mains USB; lavabos de meuble-lavabo; 
régulateurs de débit d'eau pour robinets; stérilisateurs d'eau.



  2,107,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1122

 Numéro de la demande 2,107,727  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPORTLA, LLC
721 N. Eckhoff St.
Orange, CA 92868
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Dermographes; aiguilles de tatouage.



  2,107,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1123

 Numéro de la demande 2,107,756  Date de production 2021-05-18
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations pour éclaircir les cheveux; teintures pour cheveux



  2,107,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1124

 Numéro de la demande 2,107,759  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIKAS NAIR
240 Stradbrook Avenue
904
Winnipeg
MANITOBA
R3L2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

High-Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) confitures aux fruits; conserves de fruits; tartinades à base de fruits

 Classe 30
(2) ketchup



  2,107,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1125

 Numéro de la demande 2,107,835  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAI SZE TIFFANY HO
99 Joseph Glover Ave
Markham
markham
ONTARIO
l6c3g4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRONLUMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

phares pour automobiles



  2,107,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1126

 Numéro de la demande 2,107,874  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tahiana Schwan
3301-1009 Expo Blvd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

House of Bcoming
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
entraînement physique; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
consultation en méditation; formation en méditation; services d'éducation physique; cours 
d'entraînement physique.

Classe 43
(2) Réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; 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.

Classe 44
(3) Thérapie corporelle; services de consultation dans le domaine de l'alimentation; services de 
soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas 
santé; services de traitement cosmétique pour le corps; conseils en alimentation et en nutrition; 
traitements de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux; traitements 
de médecine énergétique dans le domaine de la magnétothérapie; 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; 
offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs; services de guérison par le reiki; services de spa; services de 
gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .



  2,107,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1127

 Numéro de la demande 2,107,887  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12379104 Canada Inc
3194 Rue Soissons
J4L 3L8
Longueuil
QUEBEC
J4L3L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; bandes de protection pour mobilier; 
meubles de camping; chaises; meubles d'ordinateur; pièces de mobilier informatique; mobilier de 
salle à manger; meuble bahut; cabinets de mobilier; armoires de mobilier; meubles à savoir 
jardinières; meubles de camping; cloisons de mobilier; pans de boiseries pour meubles; rayons de 
meubles; mobilier de cuisine; meubles de jardin; meubles de salon; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; meubles de patio



  2,107,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1128

 Numéro de la demande 2,107,891  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenhao Lan
No. 21, Muge, Zhong'an Village Committee
Longwan Town
Luoding City, Guangdong Province, 527235
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GifolTek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour téléphones 
intelligents; chargeurs pour cigarettes électroniques; serrures de porte numériques; masques de 
protection contre la poussière; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; stylos électroniques; 
système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; haut-parleurs; parcomètres; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; perches à égoportrait pour 
téléphones intelligents; lunettes intelligentes; montres intelligentes; supports conçus pour les 
ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; lunettes de soleil; câbles USB; 
chargeurs USB; moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; visières de protection pour ouvriers.



  2,107,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1129

 Numéro de la demande 2,107,896  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Carvalho
1049 Edgeleigh Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GASY BZHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs-boutons; écouteurs



  2,107,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1130

 Numéro de la demande 2,107,897  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HealthSpace Data Systems Ltd.
303-750 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T7

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GovCall
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de téléconférence et visioconférence



  2,107,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1131

 Numéro de la demande 2,107,899  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akhil Kumar
1308 Rutland Rd N
Unit- 6
kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X4Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETPLUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de céréales; collations à base de granola; curcuma à usage alimentaire



  2,107,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1132

 Numéro de la demande 2,107,903  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Dashui Clothing Co., Ltd
Kangtatiyu Erlouchejian
No.136 Xiganglu, Andoucun, Chendaizhen, 
Jinjiang
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRZ YOGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottines; chaussures d'eau; chaussures de plage; souliers de vélo; bikinis; bottes; soutiens-gorge; 
chaussures de toile; manteaux; chaussures de cycliste; pantalons en denim; robes; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chemises tricotées; chaussures de montagne; souliers; culottes; 
pantoufles; chaussures de tennis; chaussures de ski; chaussures de sport; t-shirts; pantalons de 
yoga



  2,107,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1133

 Numéro de la demande 2,107,904  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Dashui Clothing Co., Ltd
Kangtatiyu Erlouchejian
No.136 Xiganglu, Andoucun, Chendaizhen, 
Jinjiang
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Queen's Here
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottines; chaussures d'eau; chaussures de plage; souliers de vélo; bikinis; bottes; soutiens-gorge; 
chaussures de toile; manteaux; chaussures de cycliste; pantalons en denim; robes; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chemises tricotées; souliers; culottes; pantoufles; chaussures de tennis; 
chaussures de ski; chaussures de sport; t-shirts; pantalons de yoga



  2,107,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1134

 Numéro de la demande 2,107,906  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Starlink Network Technology Co., 
Ltd 
Room 201, Building A, No. 1, Qianwan 1st 
Road
Qianhai Shenzhen Hong Kong Cooperation 
Zone, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORAMAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour enfants; gants; chapeaux; foulards; souliers; combinaisons 
de ski; jupes; chaussettes; vêtements sport; chandails; costumes de bain; tee-shirts; pantalons; 
sous-vêtements



  2,107,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1135

 Numéro de la demande 2,107,908  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Dashui Clothing Co., Ltd
Kangtatiyu Erlouchejian
No.136 Xiganglu, Andoucun, Chendaizhen, 
Jinjiang
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ancapelion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottines; chaussures d'eau; chaussures de plage; souliers de vélo; bikinis; bottes; soutiens-gorge; 
chaussures de toile; manteaux; chaussures de cycliste; pantalons en denim; robes; chaussures et 
bottes pour nourrissons; chemises tricotées; chaussures de montagne; souliers; culottes; 
pantoufles; chaussures de tennis; chaussures de ski; chaussures de sport; t-shirts; pantalons de 
yoga



  2,107,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1136

 Numéro de la demande 2,107,930  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Shenzhen Xinlan Optoelectronics Technology 
Co., Limited 
410A, 4th Floor, Building A
Yidexing Industrial Plant, Fukang Community, 
Longhua Street
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StarlandLed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

aluminium



  2,108,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1137

 Numéro de la demande 2,108,048  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG BLUE SWIM SCHOOL IP, LLC
318 W Adams St
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG BLUE SWIM SCHOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
enseignement de la natation



  2,108,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1138

 Numéro de la demande 2,108,057  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GOOD GOAT MILK COMPANY LIMITED
42 Moorhouse Street
Morrinsville
Morrinsville, 3300
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD GOAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

produits laitiers



  2,108,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1139

 Numéro de la demande 2,108,476  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven  Boussey
6406 6th Conc N
Amherstburg
ONTARIO
N9V0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Parrothead Poppers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pop-corn



  2,108,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1140

 Numéro de la demande 2,108,523  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1592534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fizzy Mates Pty Ltd
16 Hibiscus Haven
Burleigh Heads QLD 4220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD FIZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément eau de Seltz alcoolisée.



  2,108,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1141

 Numéro de la demande 2,108,527  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

LOST PEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins



  2,108,559 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1142

 Numéro de la demande 2,108,559  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reema Aviles
2501-242 Rideau St
Ottawa
ONTARIO
K1N0B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snack edition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) bonbonnières

 Classe 30
(2) sucre candi; chocolat; biscuits



  2,108,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1143

 Numéro de la demande 2,108,565  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jonathan Bily
301-145 18th St W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTO GARDENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales

 Classe 31
(2) fruits et légumes frais; légumes frais; fruits et légumes comprenant des pommes, des poires et 
des carottes; fruits et légumes frais biologiques; légumes frais biologiques; légumes crus non 
transformés



  2,108,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1144

 Numéro de la demande 2,108,572  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Moshang Household Technology Co., 
Ltd.
Room A812,No.2,Xingye Avenue,
Ningbo Tariff-free Zone,
Zhejiang Province, 315000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUORAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures tout-aller; chemises habillées; sarraus; chapeaux; vestes et chaussettes; pantalons de 
sport anti-humidité; parkas; chaussures de tennis; chandails; t-shirts



  2,108,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1145

 Numéro de la demande 2,108,584  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen XMQY Business Development Co., 
Ltd.
Room 107, Building 4, Fuhai Science and 
Technology Industrial Park
Fuyong Community, Fuyong Street, Bao 'an 
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

XM&QY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

bracelets pour le sport; balançoires pour bébés; commandes pour consoles de jeu; protège-
coudes pour le sport; machines de jeux de hasard; consoles de jeux vidéo portatives; manettes de 
jeux vidéo; protège-genoux pour le sport; jambières de sport; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo portatifs; films de protection conçus pour jeux portatifs pourvus d'un 
écran à cristaux liquides; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; protège-tibias 
pour le sport; bicyclettes fixes d'entraînement; blocs de jeu de construction; jouets pour animaux 
de compagnie; machines de jeux vidéo; ceintures d'exercice pour affiner la taille; protecteurs de 
poignets



  2,108,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1146

 Numéro de la demande 2,108,588  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Petruck
333 Dundas Street East
M5A 2A2
Toronto
ONTARIO
M5A2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Willable
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte 
bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; logiciels et programmes 
informatiques pour le commerce de valeurs par voie électronique; bases de données électroniques 
contenant de l'information relative à la planification financière enregistrée sur support informatique; 
bases de données électroniques contenant des informations de planification financière 
enregistrées sur support informatique

Services
Classe 42
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels



  2,108,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1147

 Numéro de la demande 2,108,665  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAHUI GLOBAL CANADA INC./MGC INC.
5 Rue Comeau
Suite #8
Granby,
QUÉBEC
J2H1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAHUI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; eye-liners liquides; faux cils



  2,108,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1148

 Numéro de la demande 2,108,684  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amit Vora
945 Leyland Drive
Unit A
Diamond Bar, CA 91765
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie; chaînes pour bijouterie; bagues bijoux; bijoux en argent



  2,108,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1149

 Numéro de la demande 2,108,718  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6594409 canada inc
4 chemin goudreau
stanstead
QUEBEC
J0B3E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JK TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; fusibles 
pour véhicules automobiles; sifflets pour chiens; transformateurs pour trains électriques jouets; 
calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; 
batteries de cigare électronique; batteries de cigarette électronique; chargeurs de cigarette 
électronique; carte de circuits imprimés électronique; circuits électroniques; colliers électroniques 
pour le dressage d'animaux; convertisseurs électroniques de devises; dictionnaires électroniques; 
alarmes de porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte 
électroniques; unités de cryptage électroniques; convertisseurs de fréquence électroniques pour 
moteurs électriques à grande vitesse; 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; genouillères pour le jardinage; gilets de sauvetage pour 
chiens; gilets de sauvetage pour chiens.



  2,108,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1150

 Numéro de la demande 2,108,765  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clean Dezign Inc.
322-2927 Lake Shore Blvd W
Toronto
ONTARIO
M8V1J3

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN DEZIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bols; boîtes à pain; jeux de boîtes de rangement; tasses; planches à découper; cuillères à crème 
glacée; cuillères pour arroser la viande; plateaux repas; assiettes; bols à salade; salières; bols de 
service (hachi); fourchettes de service; cuillères de service; plateaux de service; spatules de 
cuisine; boîtes à thé



  2,108,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1151

 Numéro de la demande 2,108,775  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLC INVITATION INC.
610-485 rue McGill
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIN GL#10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

gin; vin; vodka; whisky



  2,108,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1152

 Numéro de la demande 2,108,779  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLC INVITATION INC.
610-485 rue McGill
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VODKA GL#10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

gin; vin; vodka; whisky



  2,108,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1153

 Numéro de la demande 2,108,794  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stay Chic
5784 12E Av
Montréal
QUEBEC
H1X3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stay Chic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

débardeurs; vestes de plage; liseuses; blousons d'aviateur; boxer-shorts; culottes de boxe; vestes 
de camouflage; vestes de cachemire; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; chemises tout-aller; chemises pour enfants; vêtements en particulier pantalons; vêtements 
à savoir pantalons; vêtements en particulier pantalons; chemises à col; vestes de vélo; vestes en 
jean; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; pantalons habillés; chemises 
habillées; pulls molletonnés; manteaux et vestes de fourrure; chandails à capuchon; blousons; 
chemises à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; chemises de nuit; chandails décolletés; chandails piqués; pantalons 
courts; jupons courts; pantalons courts; chemisettes



  2,108,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1154

 Numéro de la demande 2,108,796  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASSEL SAKER
6012 Centre St NE
Calgary
ALBERTA
T2K0T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMSKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements habillés; vestes; lingerie; chaussures; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; sous-vêtements; bottes d'hiver; manteaux 
d'hiver; serre-poignets.



  2,108,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1155

 Numéro de la demande 2,108,801  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stay Chic
5784 12E Av
Montréal
QUEBEC
H1X3A1

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 
triangulaire et les mots « Stay Chic » sont or.

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

Produits
 Classe 25

débardeurs; pantalons pour bébés; blousons d'aviateur; boxer-shorts; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chemises 
pour enfants; vêtements en particulier pantalons; vêtements à savoir pantalons; vêtements en 
particulier pantalons; chemises à col; vestes en jean; pantalons en denim; chemises en denim; 
pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; chandails à capuchon; vestes et 
chaussettes; chemises à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; chemises de nuit; pantalons courts; pantalons courts; 
chemisettes; jupes; jupes et robes



  2,108,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1156

 Numéro de la demande 2,108,803  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Colette Rheaume
1540 Campeau St
P3N 1J1
Greater Sudbury Division
ONTARIO
P3N1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charlie's Diamond Painting
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) peintures acryliques pour artistes; peinture d'artistes; peintures à l'huile pour travaux d'art; 
peintures pour arts et artisanat

 Classe 16
(2) trousse de peinture pour arts et artisanat; canevas à peinture; nécessaires de peinture par 
numéros; trousses de peinture; toiles en soie pour peintres



  2,108,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1157

 Numéro de la demande 2,108,807  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skipper Hair Inc.
PO Box 67259 Rpo Meadowlark
67259
Edmonton
ALBERTA
T5R5Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP WASH DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) shampooings secs; shampooings pour les cheveux; shampooings et revitalisants; 
shampooings revitalisants

 Classe 25
(2) bonnets de douche

 Classe 26
(3) pinces pour cheveux; chouchous pour les cheveux; attaches à cheveux



  2,108,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1158

 Numéro de la demande 2,108,812  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GROUP ENTREPRISE SHADABOA INC.
249 Rue Beauchamp
Lasalle
QUÉBEC
H8R3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYX METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans la conduite d'affaires commerciales; conseils en gestion d'entreprises; conseils en 
organisation et direction des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations 
commerciales; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise ainsi que conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de conseil en organisation et en gestion 
d'entreprise; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, 
de production, de personnel et de vente au détail



  2,108,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1159

 Numéro de la demande 2,108,818  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YOUXIANG WU
16B,38Block,Cuidiwan,Xinzhou Rd, Futian 
District
shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

chauffe-lits; couvertures électriques; chauffe-pieds électriques; réchauffeurs électriques de 
biberons; bouillottes électriques; bouillottes; bouillottes; ventilateurs portatifs électriques; 
chaufferettes électriques portatives



  2,108,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1160

 Numéro de la demande 2,108,819  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Shousheng E-Commerce Co., Ltd.
401, Unit 2, Building 9, Xiawang First District, 
Jiangdong Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sodagreen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

distributeurs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour la papeterie; affiches publicitaires en carton; 
papier buvard; canevas à peinture; agrafes de bureau; toiles gommées pour la papeterie; carnets; 
crayons de pastel; stylos; images artistiques; affiches; timbres à cacheter; règles-équerres à 
dessin; autocollants; papier hygiénique; papier japonais [washi]; papier d'emballage; papeterie; 
papier xuan pour peinture et calligraphie chinoises



  2,108,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1161

 Numéro de la demande 2,108,822  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Mingke Lixin Technology Co., Ltd.
Room 102,Building 2, Feng Men Ao Industrial 
Park,
Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen City,Guangdong Province, 518129
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

écorceuses; machines à couper le pain; machines à laver les tapis; hache-paille; émulseurs 
électriques; hachoirs à aliments électriques; centrifugeuses domestiques; machines pour la 
minoterie; éplucheuses à usage commercial; fraiseuses; machines d'emballage pour les aliments; 
laminoirs; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; balais vapeur; aspirateurs



  2,108,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1162

 Numéro de la demande 2,108,825  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Clay Turnbull
603 Gordon st
BOX 1182
Moosomin
SASKATCHEWAN
S0G3N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Bank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte 
bancaire et de traiter des opérations bancaires; cartes bancaires codées; cartes bancaires 
magnétiques codées

Services
Classe 36
(1) services de GAB bancaires; services bancaires en ligne via un réseau informatique mondial; 
services de banques sur Internet; services bancaires d'investissement et placements; émission de 
chèques bancaires; émission de chèques bancaires; opérations bancaires hypothécaires; services 
bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles par des applications mobiles 
téléchargeables; services bancaires par téléphone

Classe 45
(2) Services de détection des fraudes dans le domaine des services bancaires.



  2,108,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,108,826  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tuyao Auto Accessories Co.,Ltd.
504,Building C,Hongshengyuan Industrial Park
Bantian Street,Longgang District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUXITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs pour véhicules; installations de climatisation pour les voitures; turbines soufflantes 
pour la ventilation; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à vapeur; lumières 
sous-marines del pour les aquariums; phares pour automobiles; feux pour automobiles; lampes 
électriques; installations de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le dégivrage 
des vitres de véhicule; réflecteurs de lampes; ampoules d'indicateurs de direction pour 
automobiles; lampes torches à DEL; ampoules à Del; ampoules d'indicateurs de direction pour 
véhicules; feux de véhicules; réflecteurs pour bicyclette; projecteur à faisceau étroit pour utilisation 
avec véhicules; feux de position arrière pour véhicules; vannes thermostatiques pour les 
installations de chauffage; phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules; hottes d'aération



  2,108,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1164

 Numéro de la demande 2,108,830  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dient Technology Co., Ltd.
B302, Four Seasons Flower City Haitang 
Garden
Four Seasons Flower City Community, Bantian 
Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

écorceuses; machines à couper le pain; machines à laver les tapis; hache-paille; émulseurs 
électriques; hachoirs à aliments électriques; centrifugeuses domestiques; machines pour la 
minoterie; éplucheuses à usage commercial; fraiseuses; machines d'emballage pour les aliments; 
laminoirs; appareils de nettoyage à la vapeur à usage ménager; balais vapeur; aspirateurs



  2,108,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1165

 Numéro de la demande 2,108,833  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Shipai Trading Co., Ltd.
Gaokeng Village, Chendai Town
Jinjiang City, Fujian Province, 362211
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements décontractés; chaussures décontractées; gants; chapeaux; 
bonneterie; foulards; chaussures de sport; sous-pieds; pantalons



  2,108,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1166

 Numéro de la demande 2,108,865  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raeshon Woodhouse 
3 Ffolkes Crt
Etobicoke
ONTARIO
M9W6G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackcrowns
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente de vêtements



  2,108,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1167

 Numéro de la demande 2,108,871  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

aftermodern.lab inc.
1410 25 Ave N
Lethbridge
ALBERTA
T1H4N7

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFTERMODERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) pains de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins corporels; savons en crème; 
savons pour le visage; savon pour les mains; savon pour la peau; savons pour le corps; savons 
pour le ménage; savons à usage personnel

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 16
(3) calendriers; affiches

 Classe 28
(4) casse-têtes



  2,108,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1168

 Numéro de la demande 2,108,889  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSTELLO INVESTMENTS INC.
159 MAHOGANY CENTRE SE
Calgary
ALBERTA
T3M2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CurisRx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) fourniture d'assistance administrative auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de 
substances médicamenteuses

Classe 44
(2) services d'officines de pharmacies; consultation en matière de pharmacie; services d'officines 
de pharmacies; services de pharmacie; préparation de prescriptions en pharmacie



  2,108,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1169

 Numéro de la demande 2,108,890  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JingJing Wang
Zhang Dian Qu
Liu Quan Lu 211 Hao Jin Du Hua Yuan
255202
ZiBo, 255000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Décorations d'aquarium; pinces à barbecue; bols en métal précieux; bougeoirs en verre; 
ornements en porcelaine; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; 
brochettes en métal; ustensiles de cuisine; burettes; ornements en cristal; articles de table; 
ustensiles de table, à savoir assiettes et soucoupes; ornements de table en verre; vaisselle en 
verre; ornements en verre; tamis à usage domestique; figurines en verre teinté; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons.



  2,108,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1170

 Numéro de la demande 2,108,898  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freshbox Inc.
335 Woodside Cir SW
Calgary
ALBERTA
T2W3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spritz for your bits
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

body and beauty care cosmetics; body mist; body mist sprays; body mists; feminine deodorant 
sprays; feminine hygiene deodorant spray



  2,108,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1171

 Numéro de la demande 2,108,903  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brent Armstrong
326 Forester Avenue
Comox
BRITISH COLUMBIA
V9M0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVO Extracts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

appareils d'extraction pour le traitement chimique



  2,109,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1172

 Numéro de la demande 2,109,059  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liu Baohong
No.393, Dengyao Village
Huanggang Town, Shan County, Shandog, 
274323
CHINA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMTRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ballasts pour appareils d'éclairage électriques; ballasts pour lampes fluorescentes; sonnettes; 
rallonges; rallonges; micros-casques; micros-casques pour téléphones; gilets de sécurité 
réfléchissants; télécommandes pour téléviseurs; détecteurs de fumée; connecteurs téléphoniques; 
téléphones.



  2,109,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1173

 Numéro de la demande 2,109,060  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George Stamatakos
189 Dunblaine Ave
North York
ONTARIO
M5M2S6

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMOSHACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) thermomètres à viande numériques

 Classe 21
(2) tapis à pâtisserie; mitaines de barbecue; bouteilles d'eau



  2,109,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1174

 Numéro de la demande 2,109,067  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yoga Hero Pte. Ltd
510 Beach Road
#35-00
Gateway West, 189720
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) soutiens-gorge; vêtements de sport; blousons; jambières; soutiens-gorge de sport anti-
humidité; pantalons de sport anti-humidité; foulards; chemises; culottes; jupes; chaussettes; 
vestes sport; chemises de sport; chaussettes de sport; soutiens-gorge de sport; vêtements sports; 
chaussures sport; maillots de sport; pantalons de sport; chemises de sport; chaussures de sport; 
vêtements sport; chandails; t-shirts; débardeurs; débardeurs; pantalons de yoga; chaussures de 
yoga; hauts de yoga

 Classe 27
(2) tapis de yoga



  2,109,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1175

 Numéro de la demande 2,109,068  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12662761 Canada Inc.
99-Kennedy Road North
Apartment number 807, Buzzer code 097
Brampton
ONTARIO
L6V1X8

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 08

(1) fers électriques à friser les cheveux; outils de jardinage; outils à main; instruments de 
manucure; fers à friser non électriques; instruments de pédicure; rasoirs; couverts; aiguilles pour 
tatouer

 Classe 09
(2) Avertisseurs d'effraction; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour 
lunettes; supports à téléphone cellulaire; alarmes de porte; masques de protection contre la 
poussière; lunettes; avertisseurs d'incendie; genouillères de travail; filets de sauvetage; filets de 
protection contre les accidents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
supports conçus pour les téléphones mobiles.

 Classe 18



  2,109,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1176

(3) Sacs de transport tout usage; harnais pour animaux; porte-bébés; étiquettes à bagages; étuis 
pour cartes professionnelles; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; sacs à cosmétiques; sacs à main; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à 
bagages; portefeuilles de poche; sacs d'école.

 Classe 25
(4) ceintures; robes; gants; chapeaux et casquettes; pantalons; chemises; souliers; jupes; 
vêtements de nuit; chaussettes; t-shirts; sous-vêtements



  2,109,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1177

 Numéro de la demande 2,109,072  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Seventeen Apparel Company Inc.
45 Harry Sanders Ave.
Stouffville
ONTARIO
L4A0J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Look Good. Do Good. Feel Good.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements 
décontractés; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; t-shirts 
graphiques; vêtements pour nourrissons; tee-shirts à manches longues; t-shirts imprimés; t-shirts 
promotionnels; chemises à manches courtes; t-shirts

Services
Classe 35
rédaction publicitaire; distribution de circulaires; promotion de la vente de produits et services par 
la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; vente de vêtements



  2,109,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1178

 Numéro de la demande 2,109,073  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OSAMA ANWAR
27 BOWIE DRIVE
CAMBRIDGE
ONTARIO
N1R8M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EverGreenMaple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; liseuses; gants pour cyclistes; gants; serre-têtes; foulards pour 
la tête; bandeaux absorbants; chaussettes; gants d'hiver



  2,109,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1179

 Numéro de la demande 2,109,075  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canye Lin
RM,9D,Unit 1,Block A,RuiZhi HuaTing No. 503, 
Longfei Road, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

haut-parleurs acoustiques; batteries pour téléphones portables; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; supports pour téléphones portables; câbles d'ordinateurs; concentrateurs pour réseaux 
informatiques; stands d'ordinateurs; minuteurs de cuisine électroniques; lunettes; casques 
d'écoute; thermomètres à infrarouge pour la vérification d'équipement électrique; pointeurs laser; 
machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; microphones; chargeurs de téléphones 
portables; fiches d'adaptation; barres multiprises mobiles; montres intelligentes; manomètres pour 
pneus; câbles USB; chargeurs USB



  2,109,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1180

 Numéro de la demande 2,109,076  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umer Junejo
501-82 Millside Dr
Milton
ONTARIO
L9T4A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lease Marketplace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
la presse populaire et professionnelle; 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; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne.



  2,109,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1181

 Numéro de la demande 2,109,077  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RAINBOWLAND MANAGEMENT INC
135 Hawkins Rd
Comox
BRITISH COLUMBIA
V9M3W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINBOWLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; préparations de nettoyage tout usage; huiles 
essentielles aromatiques; lotions pour le bain; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; abrasifs à 
usage général; agents de polissage pour le métal; agents de polissage pour le plastique; cirages 
pour le cuir; crèmes à polir; pot-pourri; abrasifs pour la peau; pâte dentifrice; produits à polir pour 
le traitement du bois

 Classe 25
(2) bavoirs pour bébés en plastique; layettes de bébé; salopettes; vêtements d'affaires; vêtements 
décontractés et d'athlétisme; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; vêtements de soirée; 
gants; chapeaux; bonneterie; foulards; souliers; robes de mariage

 Classe 29
(3) fromage de soya; bâtonnets de tofu; viande en conserve; tofu frit; oeufs; tofu fermenté; 
croquettes de poisson; filets de poissons; mousses de poisson; saucisses de poisson; fruits à 
coque aromatisés; collations à base de fruits; viande; produits laitiers; huiles et corps gras 
alimentaires; légumes marinés; noix grillées; galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées (kamaboko); steaks de tofu; yuba



  2,109,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1182

 Numéro de la demande 2,109,078  Date de production 2021-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UPRAND LLC
4500 Great America Pkwy 
PMB 006
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

outils à main



  2,109,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1183

 Numéro de la demande 2,109,081  Date de production 2021-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaoxing LangXingZhe E-Commerce Co., Ltd
Room 206, Building 2, SiJia Apartment, 
BaiGuan Street, ShangYu District
Shaoxing, Zhejiang, 312300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIJUANRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; lampes pour chambres noires; lampes pour appareils photo et caméras 
numériques; lampes éclairs pour la photographie; lampes éclairs; lentilles grossissantes; écrans 
de projection; trames pour la photogravure; trépieds pour appareils photo et caméras.



  2,109,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1184

 Numéro de la demande 2,109,088  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Zero Star E-Commerce Co., Ltd.
No. 9 Siwei East Road, Shatian Town
Dongguan, Guangdong, 523000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEOSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

guirlandes de Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes de Noël artificielles; couronnes de 
Noël artificielles à éclairage intégré; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs 
artificielles en papier; fruits artificiels; guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; 
plantes artificielles; bandeaux pour les cheveux; filets à cheveux; épingles à cheveux; picots; 
perruques



  2,109,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1185

 Numéro de la demande 2,109,089  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huazhi Trading Co. , Ltd.
12C, Bldg  4A, Bldg 2, Youshan Meidi home, 
No. 1 Jinlong Road, Tongsheng 
community, Dalang St, Longhua Dist,
Shenzhen,Guangdong, 
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. Noir

Produits
 Classe 28

protège-bras; bracelets pour le sport; gants de boxe; plastrons protecteurs pour athlètes; baudriers 
d'escalade; fléchettes; protecteurs de coudes; appareils de jeux vidéo de poche; patins à roues 
alignées; jouets gonflables; dragonnes d'alpinisme; boules de jeu; cordages pour raquettes de 
racquetball; volants de sports; balles de tennis; ceintures d'exercice pour affiner la taille; 
balançoires de yoga



  2,109,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1186

 Numéro de la demande 2,109,092  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuzhao Wang 
NO.32,dongnigang, Nigang village
Zhaohe Town, Fangcheng County
Henan, 473250
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ataller
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; shakers à cocktail; tamis de cuisine; tire-bouchons; pinceaux cosmétiques; 
gourdes; brosses à dents électriques; moulins à café à main; moulins à poivre manuels; têtes pour 
brosses à dents électriques; bouilloires non électriques; brosses à dents; bouteilles isolantes; 
douches buccales



  2,109,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1187

 Numéro de la demande 2,109,093  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VEEX Technology(Shenzhen)Co.,Ltd.
3901 tower a, phase III, North Dist, Yifang 
center, 99 Xinhu Road, N12 Dist, 
 Haiwang community, Xin'an st, Bao'an Dist,
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ncode
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; étuis à cigarettes; filtres à cigarettes; 
cigarettes; cigares; cigarettes électriques; pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; 
tabac; pipes à tabac.



  2,109,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1188

 Numéro de la demande 2,109,098  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vitality Wellness Inc.
554 Marine Dr
Outer Cove
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1K4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIAA VITALITY INSPIRED ATHLETIC APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements de sport pour femmes



  2,109,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1189

 Numéro de la demande 2,109,100  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nasreen Faisal
32 CHERRY AVENUE
DIREK, SOUTH AUSTRALIA
ADELAIDE, 5110
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASAMWM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants pour aliments; brosses à cheveux; brosses à cheveux



  2,109,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1190

 Numéro de la demande 2,109,101  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKE GREAT SALES LIMITED
707 Broadway Street, Suite 905
San Diego, CA 92101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUZZBGONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) préparations insectifuges; répulsif pour insectes

 Classe 21
(2) tue-insectes électriques



  2,109,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1191

 Numéro de la demande 2,109,102  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tianyu E-Commerce Co., Ltd.
301, BLDG B3, Chuangke Center, 
HongwanGushu, Bao'an AVE, Xixiang ST, 
Bao'an
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kuject
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; amplificateurs d'antenne; anémomètres; jumelles; connecteurs de câble; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour 
les ordinateurs; commutateurs pour appareils de télécommunication; vérificateurs de circuits; 
matériel informatique; claviers d'ordinateur; connecteurs pour circuits électroniques; écouteurs et 
casques d'écoute; connecteurs de câbles électriques; conjoncteurs électriques; connecteurs 
électriques; plaques d'interrupteur électrique; gants ignifugés; débitmètres; fréquencemètres; 
récepteurs et émetteurs radio; lunettes d'observation; instruments d'arpentage; câbles USB.



  2,109,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1192

 Numéro de la demande 2,109,106  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Olight E-Commerce Technology 
Co., Ltd.
5th Floor, Building A2, Fuhai information Harbor
Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District
Shenzhen, 518103
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Splint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

poignards; outils à main entraînés manuellement; couteaux de chasse; trousses de manucure; 
canifs; tenailles; couteaux de poche; ciseaux; couteaux de sport; couverts; couteaux de table; 
couteaux à tailler le bois; clés d'outillage



  2,109,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1193

 Numéro de la demande 2,109,107  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Olight E-Commerce Technology 
Co., Ltd.
5th Floor, Building A2, Fuhai information Harbor
Qiaotou, Fuhai Subdistrict, Bao'an District
Shenzhen, 518103
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piecer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

poignards; outils à main entraînés manuellement; couteaux de chasse; trousses de manucure; 
canifs; tenailles; couteaux de poche; ciseaux; couteaux de sport; couverts; couteaux de table; 
couteaux à tailler le bois; clés d'outillage



  2,109,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1194

 Numéro de la demande 2,109,108  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hershey Canada Inc. 
500-5750 Explorer Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERSHEY'S COOKIES 'N' CREME POLKA DOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi; chocolat



  2,109,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1195

 Numéro de la demande 2,109,110  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebecca Geoffrey
1144 Craig Lane
Kingston
ONTARIO
K7M7W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adorable Badass Bags
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs à anses polyvalents; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs 
à main; sacs pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; sacs à main; sacs à main; 
sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour femmes; 
sacs à main multi-usages; petites pochettes en tant que sacs à main; petits sacs à main; sacs à 
main de voyage



  2,109,111 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1196

 Numéro de la demande 2,109,111  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hershey Chocolate & Confectionery LLC
19 E Chocolate Ave
Hershey, PA 17033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REESE'S PIECES SHAKE & BREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sucre candi; chocolat



  2,109,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1197

 Numéro de la demande 2,109,120  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2753727 ONTARIO INC.
3506- 33 SHORE BREEZE
ETOBICOKE
ONTARIO
M8V1A1

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 couronne est 
or et le texte est noir.

Produits
 Classe 34

narguilés



  2,109,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,109,122  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Reed
4411 5th Ave W
Vancouver,
BRITISH COLUMBIA
V6R1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Thinking Biker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres; décalcomanies promotionnelles

 Classe 25
(2) casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

Services
Classe 41
Formation à la conduite automobile; formation à la conduite automobile sécuritaire; publication en 
ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et 
de périodiques électroniques en ligne; publication de journaux en ligne par un blogue; publication 
de journaux en ligne par un carnet Web.



  2,109,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1199

 Numéro de la demande 2,109,126  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Goods On Line Delivery (G.O.L.D)
PO BOX 57,
Stn Main Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M2C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nugget Pan Plan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle; mise à disposition de services de vente aux enchères en ligne



  2,109,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1200

 Numéro de la demande 2,109,127  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TME Canada Inc.
1697 Westbridge Way
Mississauga
ONTARIO
L5N7S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Truelina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

hydratants anti-âge; crèmes pour les yeux; masques pour les yeux; nettoyants pour le visage; 
crèmes pour le visage; masques de beauté; hydratants pour le visage; sérum facial; toniques pour 
le visage; baume pour les lèvres



  2,109,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1201

 Numéro de la demande 2,109,128  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12979276 Canada Corp.
866 Shaw Street
Toronto
ONTARIO
M6G3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NASFTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie électronique; 
logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales

Services
Classe 35
(1) services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères 
et où les enchères se font sur Internet

Classe 36
(2) agences de négociations de produits; bourse de produits; services financiers, nommément 
mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour l¿échange de devises 
numériques

Classe 38
(3) fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; fourniture 
d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de photos numériques



  2,109,141 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1202

 Numéro de la demande 2,109,141  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Canniff
9876 Horseshoe Bend
Dexter, MI 48130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brando Moon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cendriers pour fumeurs; cendriers en métaux précieux; cannabidiol (CBD) provenant du chanvre 
pour fumer; cannabis à fumer; moulins à cannabis ; papiers à cigarettes; papiers à rouler des 
cigarettes; herbes à fumer; marijuana à fumer; cure-pipes; étuis à pipes; broyeurs d¿herbes à 
fumer ; pipes pour fumeurs; pots à tabac; pipes à tabac



  2,109,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1203

 Numéro de la demande 2,109,142  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kondor Pharma Inc.
3403 American Dr
Mississauga
ONTARIO
L4V1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEMOWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être



  2,109,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1204

 Numéro de la demande 2,109,150  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albea Beauty Solutions USA, LLC
595 Madison Ave Fl 10
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIVATE MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

gels pour la douche et le bain; nettoyants pour le corps; déodorants corporels; brume pour le 
corps; savon liquide pour le corps; déodorants pour le soin du corps; lingettes imprégnées d'un 
produit cosmétique; mousses pour la douche et le bain; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la 
peau



  2,109,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1205

 Numéro de la demande 2,109,153  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chan Wai Han Irene
Kwan Tsz Him Damien
2303, 1011 Beach Ave
Martello Tower, Vancouver BC
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARMONY TREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement consistant en pièces de théâtre; présentation des pièces; services éducatifs et de 
divertissement dans des camps de jour; fourniture de nouvelles, d¿éditoriaux et d¿opinions 
concernant les événements courants via un site web; fourniture d¿informations relatives aux 
formalités d'enregistrement à l'université via un site web; édition de revues sous forme 
électronique; rédaction de scénarios; services d'échanges étudiants; gestion de théâtre; 
représentations théâtrales



  2,109,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1206

 Numéro de la demande 2,109,155  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Creative Electrical and Heat Pump Cleaning 
Service Limited
25 Barbara Dr
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B2W3N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creative Tech Ltd.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones 
cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; 
habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone 
cellulaire; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones 
cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; protecteurs transparents pour téléphones 
cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones; 
micros-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; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones 
cellulaires; cordons pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; 
dragonnes de téléphone mobile; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(2) bracelets de montres; bracelets de montres; bracelets de montres en plastique; bracelets de 
montres en plastique; bracelets de montres; bracelets de montres; bracelets et sangles de 
montres; écrins pour l'horlogerie; bracelets de montres; bracelets de montres en métal ou en cuir 
ou en plastique



  2,109,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,109,161  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Wanfan Technology Co.,Ltd.
Room 1403 Jisheng Bldg Bantian St. 
Longgang Dist.
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iKeelo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bébé; poupées; puzzles; kaléidoscopes; cerfs-volants; planches à roulettes; balançoires; 
blocs de jeu de construction; maquettes [jouets]; véhicules jouets



  2,109,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1208

 Numéro de la demande 2,109,162  Date de production 2021-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Suhan Technology Co., Ltd.
5F-5039, BLDG 1,Xintianxia Industrial Mall, 
Vankecheng Community, Bantian ST,
Longgang District,
Shenzhen City, Guangdong Province, 518029
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

Produits
 Classe 07

fers à souder électriques; machines électriques de soudage; machines à imprimer les gaufrages; 
appareils encreurs [imprimerie]; machines à graver au laser pour le travail du bois; imprimantes 
planographiques; pompes à vide à mouvement alternatif; accouplements d'arbres; machines pour 
l'affranchissement; valves à savoir pièces de machines; valves pour machinerie industrielle; tours 
à bois



  2,109,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1209

 Numéro de la demande 2,109,168  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Red Pomegranate Health 
Technology Co, Ltd.
Building C, No.888, Huanhu West Second Road
Lingang New Zone
(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201306
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « o » est 
rouge, et les lettres « H », « m », « e », « s », « n », « e » et « w » sont noires.

Produits
 Classe 10

(1) instruments électriques pour l'acupuncture; couvre-oeil pour utilisation médicale; appareils de 
massage facial; gants pour massages; appareils de massage des gencives; doigtiers de dentition 
pour bébés; gants de crin pour massages; lits de massage à usage médical; vibromasseurs

 Classe 11
(2) lumières d'ambiance pour l'intérieur; chaudrons électriques; chauffe-pieds électriques à usage 
personnel; radiateurs électriques; épurateurs d'eau électriques à usage domestique; chaussettes 
chauffées électriquement; filtres à air pour la climatisation; accumulateurs de chaleur; 
récupérateurs de chaleur; condenseurs frigorifiques

 Classe 20



  2,109,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 70 No. 3563 page 1210

(3) fauteuils-lits; coussinets de chaises; chaises; chaises pliantes; chaises longues pour les 
traitements cosmétiques; chaises de massage; tables de massage; chaises de bureau; fauteuils 
berçants; chaises de douche

 Classe 28
(4) Appareils de jeux d'arcade; arcs; jouets de bébé; ballons pour le soccer; protège-corps pour 
l'entraînement; protège-corps pour le sport; décorations de Noël; équipement de billard; tables de 
jeu; patins à roues alignées.

Services
Classe 35
services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; diffusion 
de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; distribution de 
circulaires; services de publicité pour les produits et services de tiers; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseils en marketing commercial; 
gestion de bases de données électroniques; réalisation d'enquêtes en matière de recherche 
d'affaires et de marchés pour des tiers; services d'aménagement de vitrines de magasins de détail



  2,109,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,109,171  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wei Qu
No. 051,Group 2,Shuangquan Village,
Xinji Town,Nanzheng  County,Hanzhong City,
Shaanxi Province, 723000
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOAKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

couteaux pliants; couteaux à fruits; outils à main entraînés manuellement; outils et instruments 
d'affûtage manuels; couteaux à usage domestique; couteaux, fourchettes et cuillères en tant que 
vaisselle; tenailles; pelles



  2,109,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,109,177  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Yudao Network Technology Co., 
Ltd.
Room 2113, 2nd Floor,No. 30,
 Lianxi Road, Tianhe District,
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yudaokeji
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

mitaines de barbecue; boîtes à bento; brûleurs d'encens; bouteilles isolantes; gants de cuisine; 
porte-couteaux; boîtes à lunch; batteurs à ¿ufs manuels; hachoirs à viande actionnés 
manuellement; chopes à boire; pilons de cuisine; maniques; salières poivrières; porte-savons; 
chalumeaux [pailles] pour la dégustation des boissons



  2,109,181 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1213

 Numéro de la demande 2,109,181  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Shuoguo Yingshun Economic and 
Trade Development Co., Ltd.
No. 11-181(6), Tianyuan South Road, 
Wujiashan Street, Dongxihu District,
Wuhan, 430040
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FVZKAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons d'athétisme; shorts athlétiques; layettes de bébé; hauts pour bébé; chemises pour 
enfants; vêtements pour enfants; manteaux; costumes à utiliser dans le jeu d'habillage des 
enfants; jeans; paletots; pyjamas; pantalons; jupes et robes; chandails; t-shirts; survêtements; 
vestes



  2,109,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1214

 Numéro de la demande 2,109,192  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Writech Electronic Commerce Co., Ltd
Room 302 Floor 3,Building A, No.18 Changsha 
Road
Shibei District, Qingdao Shandong Province, 
266034
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRITECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, WRITECH est un terme inventé et n'a aucune signification particulière.

Produits
 Classe 16

Crayons d'artiste; marqueurs; stylos marqueurs; crayons; stylos; instruments d'écriture.



  2,109,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1215

 Numéro de la demande 2,109,201  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umy Brands Inc.
510-260 Merton St
Toronto
ONTARIO
M4S3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de riz



  2,109,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1216

 Numéro de la demande 2,109,209  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spotlight Solutions Ltd.
1560 West 13th
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ariglad
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; logiciel-
service [SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines



  2,109,215 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1217

 Numéro de la demande 2,109,215  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nancy Pierce, Dave Duncan 
partners engaged in a joint venture
1402-1135 Royal York Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9A0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Find what you want
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 en matière de biens immobiliers pour des tiers; 
services d¿analyse de marketing immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location 
à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; 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; 
services d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur 
immobilier.

Classe 41
(3) ateliers et séminaires dans le domaine des testaments et planification successorale



  2,109,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1218

 Numéro de la demande 2,109,223  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alegre Coffee, Lda
Rua Mestre João Serra, 6
7300-877 Portalegre, 
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Boissons à base de chocolat; cacao; café; capsules de café remplies; boissons à base de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
659822 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1219

 Numéro de la demande 2,109,230  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kam Ming Yau
147 Panamount Gardens NW
Calgary
ALBERTA
T3K5V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Travollos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; pochettes de compression pour bagages; mallettes; sangles à bagages en cuir; 
étiquettes à bagages en cuir; valises en cuir; valises en cuir; sangles à bagages verrouillables; 
sangles verrouillables pour bagages; bagages; valises et malles; 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; étiquettes à bagages en métal; valises court-séjour; étiquettes à bagages en 
plastique; étiquettes à bagages en plastique; valises à roulettes; étiquettes à bagages en 
caoutchouc; petites valises; sangles à bagages; poignées de valise; valises; valises à roulettes; 
valises; sacs-chariots; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; valises à roulettes.



  2,109,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1220

 Numéro de la demande 2,109,238  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Entheogeneration Inc
9 Chaucer Road
London
ONTARIO
N6K1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Terp Tokes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

filtres pour cigarettes; filtres pour cigarettes; cigarettes à bout filtre



  2,109,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1221

 Numéro de la demande 2,109,240  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Osama Ashraf Chaudhary
603-65 Thorncliffe Park Drive
Toronto
ONTARIO
M4H1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETDW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; gourdes; bouteilles de plastique; cruches en plastique; bouteilles d'eau; 
bouteilles d'eau vendues vides



  2,109,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1222

 Numéro de la demande 2,109,249  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sandra Barnes
1243 Corydon Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3M0X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peg Leg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

collants sportifs; pantalons capri; collants



  2,109,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1223

 Numéro de la demande 2,109,261  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davids Condiments (2016) Inc.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTIGEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) couteaux à pain manuels; couteaux de bouchers; couteaux à beurre; couteaux à gâteau; 
couteaux à découper; couteaux à fromage; couteaux de chef; couteaux à dessert; couteaux à 
poisson; couteaux à fruits; couteaux à usage domestique; couteaux de cuisine; coupe-légumes

 Classe 21
(2) batteries de cuisine



  2,109,262 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1224

 Numéro de la demande 2,109,262  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davids Condiments (2016) Inc.
89 Carlingview Drive, Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M9W5E4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INKNU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

porte bébés; porte-bébés; sacs pour le change du bébé; sacs à couches; porte-bébés à porter sur 
soi



  2,109,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1225

 Numéro de la demande 2,109,270  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POPOP INC.
44 Fasken Dr
Unit 1G
Etobicoke
ONTARIO
M9W5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vestes en jean; pantalons en denim; blousons; vestes en jean; jeans; pantalons de jogging; vestes 
de cuir; chemises à manches longues; chemises pour hommes; pantalons; polos; t-shirts 
imprimés; chemises; souliers; chemisettes; chaussures de tennis; chaussettes; chemises de sport; 
pantalons de survêtement; pulls molletonnés; t-shirts; sous-vêtements; chemises pour femmes



  2,109,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1226

 Numéro de la demande 2,109,272  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canvas Candle Company Inc.
2958 Wagon Wheel Cir
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C2E6

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTER SISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; pain de savon; savon de bain; cosmétiques de soins de 
beauté; lotions pour le corps; désincrustant pour le corps; savons pour le corps; produits pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants et parfums; crèmes cosmétiques; savons 
en crème; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; lotion pour le visage; produits parfumés 
à usage domestique; parfums et parfumerie.

 Classe 04
(2) bougies parfumées pour l'aromathérapie; chandelles; bougies parfumées



  2,109,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1227

 Numéro de la demande 2,109,275  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON BAILEY
179 Royal Oak Point NW
Calgary
ALBERTA
T3G5C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAY'S SOFT AND CHEWY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

friandises pour chats et chiens



  2,109,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1228

 Numéro de la demande 2,109,277  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muhammad Asif
B103-15 Montpelier St
Brampton
ONTARIO
L6Y6H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grill n Chik
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poulet



  2,109,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1229

 Numéro de la demande 2,109,292  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEALTHinsurance.com Inc.
Suite 210, 600 Cochrane Dr.
Markham
ONTARIO
L3R5K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCIDENTAL PHILANTHROPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 36
(2) Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; planification successorale; 
gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers; gestion financière; services de 
conseil en planification financière et en placement; agences d'assurance; courtage d'assurance vie.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.



  2,109,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1230

 Numéro de la demande 2,109,297  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSWEGO ENTERPRISES LLC
17380 SW 63RD AVE
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAMPA'S GARDENWARE CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de GARDENWARE CO. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 08

Binettes de jardin; outils de jardinage; aérateurs à pelouse manuels; coupe-bordures manuels; 
binettes; bêches; binettes.



  2,109,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1231

 Numéro de la demande 2,109,298  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSWEGO ENTERPRISES LLC
17380 SW 63RD AVE
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAMPA'S WEEDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 08

Outils de jardinage; couteaux désherbeurs manuels; bêches manuelles; couteaux désherbeurs; 
binettes.



  2,109,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1232

 Numéro de la demande 2,109,301  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEALTHinsurance.com Inc.
Suite 210, 600 Cochrane Dr.
Markham
ONTARIO
L3R5K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCIDENTAL PHILANTHROPIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Classe 36
(2) Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; planification successorale; 
gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers; gestion financière; services de 
conseil en planification financière et en placement; agences d'assurance; courtage d'assurance vie.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.



  2,109,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1233

 Numéro de la demande 2,109,306  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Fishing, Inc.
7 Science Court
Columbia, SC 29203
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

PRIMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

moulinets de cannes à pêche; attirail de pêche

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/732,544 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1234

 Numéro de la demande 2,109,320  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kramer Consumer Healthcare, Inc.
440 US Highway 22, Suite 210
Bridgewater, NJ 08807
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

NIZORAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampoings antipelliculaires; après-shampoings; préparations de rinçage capillaire; shampooings 
pour les cheveux



  2,109,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1235

 Numéro de la demande 2,109,321  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052-6399
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

VS CODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour le développement d'autres programmes informatiques; 
compilateurs, débogueurs et programmes utilitaires pour créer des applications graphiques; 
programmes informatiques pour aider les développeurs à créer un code de programme pour des 
programmes multi-applications; programmes informatiques pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'applications dans un environnement de développement 
commun.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir programmes informatiques pour développer et tester d'autres 
programmes informatiques; services de logiciel-service (SAAS) offrant des compilateurs, des 
débogueurs et des programmes utilitaires pour la création d'applications graphiques; services de 
logiciel-service (SaaS) pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; services de logiciel-service (SaaS) pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; services de logiciel-service (SaaS) pour le développement et la publication de sites Web 
et d'autre information accessibles sur un réseau en ligne.



  2,109,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1236

 Numéro de la demande 2,109,324  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daxwell
2825 Wilcrest Drive STE 500
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daxwell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) feuilles d'aluminium

 Classe 08
(2) ustensiles de table jetables

 Classe 10
(3) gants jetables à usage médical

 Classe 21
(4) gants pour travaux ménagers; tasses de plastique



  2,109,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1237

 Numéro de la demande 2,109,325  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BedBreeZzz Inc.
260 Rue Notre Dame
Kedgwick
NEW BRUNSWICK
E8B1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BedBreeZzz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à coucher



  2,109,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1238

 Numéro de la demande 2,109,338  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shawn Bobb Law Corporation
201-5460 152 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S5J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GVR LAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de règlement de différends, de médiation et d'arbitrage; prestation de conseils juridiques; 
services juridiques; services juridiques en matière de poursuites judiciaires; services d'élaboration 
de documents juridiques; informations en matière de services juridiques par le biais de sites web; 
provision d'informations légales et juridiques; représentation et assistance en matière de 
différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement 
alternatif des différends



  2,109,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1239

 Numéro de la demande 2,109,346  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wasam Ashraf Syed
36 University Avenue East
Waterloo
ONTARIO
N2J2V8

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 22

suspensions en corde pour plantes



  2,109,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1240

 Numéro de la demande 2,109,352  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAW iGaming Limited
The Space Level 2 & 3
Pieta 1320 Malta, 
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SuperTracks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de 
casino en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne avec 
prix; logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique pour le traitement de 
données; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeu pour jeux d'arcade; logiciels de jeu pour jeux de casino; logiciels de 
jeu pour jouer à des jeux sur des appareils de jeu; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des 
machines à sous; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des machines de loterie vidéo; logiciels 
de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris d'appareils de jeu; programmes de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques enregistrés pour paris; logiciels pour le 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; programmes de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu automatiques; jeux de 
backgammon; jeux de cartes; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces, avec ou sans 
remise de prix; jeux de dés; jetons de pari; appareils de pari; appareils de jeu; appareils de jeu 
pour paris; appareils de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; consoles de jeu ACL; jeux de mah-jong; machines 
à poker; tables de roulette; roulettes; machines à sous; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; mise en place et animation de jeux 
de poker; services de pari; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois 
de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de jeux de machine à sous en ligne; 
services de divertissement, nommément tenue de tournois de blackjack devant public; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de pari; services de 
jeux en tant que service (gaas) comprenant les jeux vidéo et les jeux informatiques non 
téléchargeables; services de jeux de casino en ligne; jeux informatiques en ligne; services de pari 
en ligne; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de jeux vidéo en ligne; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de ligues de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement sur des tournois et des compétitions de jeux vidéo par un site 
Web; fourniture d'informations dans le domaine des jeux vidéo via un blog en lign; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de logiciels non téléchargeables 
pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, par Internet; mise à disposition de jeux de 
poker en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau mondial; offre de jeux 
électroniques en ligne destinés à être utilisés sur des téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre de jeux vidéo et de jeux à 
pièces; édition de logiciels de jeux informatiques; services de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018460055 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 2,109,353  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAW iGaming Limited
The Space Level 2 & 3
Pieta 1320 Malta, 
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SuperSlice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de 
casino en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne avec 
prix; logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique pour le traitement de 
données; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeu pour jeux d'arcade; logiciels de jeu pour jeux de casino; logiciels de 
jeu pour jouer à des jeux sur des appareils de jeu; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des 
machines à sous; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des machines de loterie vidéo; logiciels 
de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris d'appareils de jeu; programmes de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques enregistrés pour paris; logiciels pour le 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; programmes de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu automatiques; jeux de 
backgammon; jeux de cartes; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces, avec ou sans 
remise de prix; jeux de dés; jetons de pari; appareils de pari; appareils de jeu; appareils de jeu 
pour paris; appareils de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; consoles de jeu ACL; jeux de mah-jong; machines 
à poker; tables de roulette; roulettes; machines à sous; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; mise en place et animation de jeux 
de poker; services de pari; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois 
de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de jeux de machine à sous en ligne; 
services de divertissement, nommément tenue de tournois de blackjack devant public; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de pari; services de 
jeux en tant que service (gaas) comprenant les jeux vidéo et les jeux informatiques non 
téléchargeables; services de jeux de casino en ligne; jeux informatiques en ligne; services de pari 
en ligne; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de jeux vidéo en ligne; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de ligues de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement sur des tournois et des compétitions de jeux vidéo par un site 
Web; fourniture d'informations dans le domaine des jeux vidéo via un blog en lign; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de logiciels non téléchargeables 
pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, par Internet; mise à disposition de jeux de 
poker en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau mondial; offre de jeux 
électroniques en ligne destinés à être utilisés sur des téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre de jeux vidéo et de jeux à 
pièces; édition de logiciels de jeux informatiques; services de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018460052 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 2,109,354  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAW iGaming Limited
The Space Level 2 & 3
Pieta 1320 Malta, 
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clusterspin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de 
casino en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne avec 
prix; logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique pour le traitement de 
données; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeu pour jeux d'arcade; logiciels de jeu pour jeux de casino; logiciels de 
jeu pour jouer à des jeux sur des appareils de jeu; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des 
machines à sous; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des machines de loterie vidéo; logiciels 
de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris d'appareils de jeu; programmes de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques enregistrés pour paris; logiciels pour le 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; programmes de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu automatiques; jeux de 
backgammon; jeux de cartes; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces, avec ou sans 
remise de prix; jeux de dés; jetons de pari; appareils de pari; appareils de jeu; appareils de jeu 
pour paris; appareils de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; consoles de jeu ACL; jeux de mah-jong; machines 
à poker; tables de roulette; roulettes; machines à sous; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; mise en place et animation de jeux 
de poker; services de pari; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois 
de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de jeux de machine à sous en ligne; 
services de divertissement, nommément tenue de tournois de blackjack devant public; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de pari; services de 
jeux en tant que service (gaas) comprenant les jeux vidéo et les jeux informatiques non 
téléchargeables; services de jeux de casino en ligne; jeux informatiques en ligne; services de pari 
en ligne; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de jeux vidéo en ligne; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de ligues de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement sur des tournois et des compétitions de jeux vidéo par un site 
Web; fourniture d'informations dans le domaine des jeux vidéo via un blog en lign; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de logiciels non téléchargeables 
pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, par Internet; mise à disposition de jeux de 
poker en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau mondial; offre de jeux 
électroniques en ligne destinés à être utilisés sur des téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre de jeux vidéo et de jeux à 
pièces; édition de logiciels de jeux informatiques; services de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018460060 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 2,109,357  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAW iGaming Limited
The Space Level 2 & 3
Pieta 1320 Malta, 
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Journey to Chaos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de 
casino en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne avec 
prix; logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique pour le traitement de 
données; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeu pour jeux d'arcade; logiciels de jeu pour jeux de casino; logiciels de 
jeu pour jouer à des jeux sur des appareils de jeu; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des 
machines à sous; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des machines de loterie vidéo; logiciels 
de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris d'appareils de jeu; programmes de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques enregistrés pour paris; logiciels pour le 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; programmes de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu automatiques; jeux de 
backgammon; jeux de cartes; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces, avec ou sans 
remise de prix; jeux de dés; jetons de pari; appareils de pari; appareils de jeu; appareils de jeu 
pour paris; appareils de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; consoles de jeu ACL; jeux de mah-jong; machines 
à poker; tables de roulette; roulettes; machines à sous; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; mise en place et animation de jeux 
de poker; services de pari; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois 
de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de jeux de machine à sous en ligne; 
services de divertissement, nommément tenue de tournois de blackjack devant public; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de pari; services de 
jeux en tant que service (gaas) comprenant les jeux vidéo et les jeux informatiques non 
téléchargeables; services de jeux de casino en ligne; jeux informatiques en ligne; services de pari 
en ligne; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de jeux vidéo en ligne; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de ligues de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement sur des tournois et des compétitions de jeux vidéo par un site 
Web; fourniture d'informations dans le domaine des jeux vidéo via un blog en lign; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de logiciels non téléchargeables 
pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, par Internet; mise à disposition de jeux de 
poker en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau mondial; offre de jeux 
électroniques en ligne destinés à être utilisés sur des téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre de jeux vidéo et de jeux à 
pièces; édition de logiciels de jeux informatiques; services de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018460062 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 2,109,358  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAW iGaming Limited
The Space Level 2 & 3
Pieta 1320 Malta, 
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagSpins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels 
de jeux informatiques pour jeux d'argent en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de 
casino en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux 
informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne avec 
prix; logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique pour le traitement de 
données; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels de jeu pour jeux d'arcade; logiciels de jeu pour jeux de casino; logiciels de 
jeu pour jouer à des jeux sur des appareils de jeu; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des 
machines à sous; logiciels de jeu pour jouer à des jeux sur des machines de loterie vidéo; logiciels 
de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris d'appareils de jeu; programmes de jeux 
informatiques interactifs; logiciels de jeux informatiques enregistrés pour paris; logiciels pour le 
traitement d'images, d'illustrations et de texte; programmes de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement; appareils de jeux d'arcade; appareils de jeu automatiques; jeux de 
backgammon; jeux de cartes; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à pièces, avec ou sans 
remise de prix; jeux de dés; jetons de pari; appareils de pari; appareils de jeu; appareils de jeu 
pour paris; appareils de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; consoles de jeu ACL; jeux de mah-jong; machines 
à poker; tables de roulette; roulettes; machines à sous; appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; mise en place et animation de jeux 
de poker; services de pari; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois 
de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir offre de jeux de machine à sous en ligne; 
services de divertissement, nommément tenue de tournois de blackjack devant public; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre 
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d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de pari; services de 
jeux en tant que service (gaas) comprenant les jeux vidéo et les jeux informatiques non 
téléchargeables; services de jeux de casino en ligne; jeux informatiques en ligne; services de pari 
en ligne; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; services de jeux vidéo en ligne; 
organisation de compétitions de jeux électroniques; organisation de ligues de jeux vidéo; offre 
d'information de divertissement sur des tournois et des compétitions de jeux vidéo par un site 
Web; fourniture d'informations dans le domaine des jeux vidéo via un blog en lign; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 
offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre de logiciels non téléchargeables 
pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, par Internet; mise à disposition de jeux de 
poker en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau mondial; offre de jeux 
électroniques en ligne destinés à être utilisés sur des téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques en ligne non téléchargeables; offre de jeux vidéo et de jeux à 
pièces; édition de logiciels de jeux informatiques; services de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018466742 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 2,109,359  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED 
FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG 
9 CHEUNG LEE ST, CHAI WAN
HONG KONG, 999077
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

câbles d'accumulateurs; caisses d'accumulateurs; compteurs de vitesse pour vélos; lecteurs 
biométriques d'empreintes rétiniennes; caméras vidéo; chargeurs de batteries de caméras; 
parasoleils; magnétoscopes pour voitures; caméras de tableau de bord; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; sonnettes de porte électriques; micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel 
informatique; circuits intégrés; appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs 
embarqués; appareils photographiques; caméras de recul pour véhicules; objectifs pour 
autophotos; câbles USB; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; moniteurs vidéo; écrans 
vidéo
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 Numéro de la demande 2,109,361  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAWA ELECTRONICS COMPANY LIMITED 
FLAT A 21/F CHEUNG LEE IND BLDG
9 CHEUNG LEE ST, CHAI WAN
HONG KONG, 999077
CHINA

Agent
JUNYI CHEN
(Blaney McMurtry LLP), Barristers & Sollicitors, 
2 Queen Street East, Suite 1500, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

câbles d'accumulateurs; caisses d'accumulateurs; compteurs de vitesse pour vélos; lecteurs 
biométriques d'empreintes rétiniennes; caméras vidéo; chargeurs de batteries de caméras; 
parasoleils; magnétoscopes pour voitures; caméras de tableau de bord; applications 
téléchargeable pour tablettes électroniques pour permettre la diffusion de films et d'émissions de 
television; sonnettes de porte électriques; micrologiciels pour le contrôle à distance de matériel 
informatique; circuits intégrés; appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs 
embarqués; appareils photographiques; caméras de recul pour véhicules; objectifs pour 
autophotos; câbles USB; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; moniteurs vidéo; écrans 
vidéo
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 Numéro de la demande 2,109,365  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sinn Studio Inc.
65 Park St E
Suite 202
Mississauga
ONTARIO
L5G1M3

Agent
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWORDSMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux sur ordinateurs; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,109,372  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORTLAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bouteilles d'eau vendues vides



  2,109,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1254

 Numéro de la demande 2,109,395  Date de production 2021-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11 North 
67 Gertrude St West
P1A 1J6
North Bay
ONTARIO
P1A1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eleven North
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs en cuir; sacs en cuir; sacs de plage; sacs à provisions en toile; sacs 
fourre-tout; sacs à bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à bandoulière; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs 
polochons de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; housses à 
vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs-chariots de sport à usage 
général; poignées pour tenir des sacs à provisions; sacs à main pour hommes; étuis porte-clés en 
cuir ou en similicuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sacs 
à provisions en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; 
sacs à provisions en filet; sacs à provisions en filet; sacs court-séjour; sacs d'emballage en cuir; 
sacs à provisions réutilisables; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
provisions; petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; sacs de sport; sacs de sport; sacs à cordon 
pour le magasinage; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage; sacs court-séjour.

 Classe 24
(2) Couvertures pour bébés; serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; 
couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; linge de lit pour enfants; 
draps pour enfants; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; linges pour essuyer la 
vaisselle; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; couvertures en molleton; serviettes de golf; 
essuie-mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles; essuie-mains en coton; 
toile de chanvre; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; serviettes 
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de cuisine en tissu; couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; serviettes en 
microfibre; serviettes en microfibre; moustiquaires; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures de pique-nique; couvertures matelassées; couettes en tissu éponge; couvertures de 
bébé; couvertures en soie; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le camping; 
serviettes en tissu éponge; tissus pour la confection de vêtements; débarbouillettes en tissu; 
essuie-mains en tissu; serviettes pour enfants; serviettes en matières textiles; serviettes en textile; 
couvertures de voyage; serviettes de toilette; serviettes gaufrées; couvertures en laine; 
couvertures en laine.

 Classe 25
(3) vêtements pour bébés; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; maillots de bain pour 
femmes; maillot de bain pour hommes; costumes de plage; dormeuses-couvertures; vêtements 
décontractés et d'athlétisme; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chaussures pour enfants; chapeaux de tissu; 
vêtements pour enfants; vêtements de sport; manteaux pour hommes; manteaux pour dames et 
hommes; manteaux pour dames; casquettes de golf; chapeaux; vêtements pour nourrissons; 
blousons; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-
vêtements pour hommes; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de ski; vêtements sports; 
vêtements sport; vêtements de protection contre le soleil; tuques; blouses pour dames; lingerie 
pour dames; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; vêtements de sport 
pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements féminins

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de vente par 
correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin 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 vente 
au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements; services de magasin de 
vente en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,109,463  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Workforce Delivery Inc.
4351 Crabapple Crescent SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HR Wonks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans le domaine des ressources humaines; services de conseils en matière de 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
services de ressources humaines pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,109,465  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhu Lu Hui
No.17, Xiaosun Jia, Changxing Village
Danbei Town, Danyang City
Jiangsu Province, 212322
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) bandes d'acupression; appareils pour le nettoyage des cavités corporelles; indicateurs de 
glycémie; moniteurs de graisse corporelle; ventouses médicales; bouchons d'oreilles pour la 
natation; bandages élastiques; appareils de massage facial; biberons; bandes galvaniques à 
usage médical; gants pour massages; doigtiers de dentition pour bébés; appareils de thérapie 
électriques à basse fréquence; gants pour massages; appareils et instruments médicaux pour 
usage dans le secteur de réactivité neurovégétative; vêtements de compression post-opératoire; 
masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; cuillers pour médicaments; 
camisoles de force; vibromasseurs

 Classe 25
(2) casquettes de baseball; bonnets de bain; costumes de bain; caleçons de bain; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; manteaux; robes 
de chambre; foulards pour la tête; foulards de tête; bonneterie; mitaines; pyjamas; supports-
chaussettes; soutiens-gorge sans bretelles; complets-vestons; bretelles; tee-shirts; pantalons; 
sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,109,472  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZUMIN INC.
498 Chamberlain Lane
Oakville
ONTARIO
L6J4H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRSELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; services de publicité en matière de 
biens immobiliers pour des tiers; services d¿analyse de marketing immobilier

Classe 36
(2) acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation foncière; évaluations de biens 
immobiliers; financement de prêts; financement d'achats; crédit-bail en immobilier; services 
d'agences immobilières; évaluation foncière; courtage en immeuble; services de conseillers en 
matière de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers

Classe 37
(3) développement d'affaires immobilières
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 Numéro de la demande 2,109,507  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TARIQ NAWAZ
5448 Meadowcrest Ave
Mississauga
ONTARIO
L5M0V8

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 jaune et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée d'un symbole de libellule jaune en haut, à l'intérieur d'une forme triangulaire bleue, 
sous lequel figurent les mots « JUNGLE CHOICE INC. », en bleu.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services 
de vente au détail de matériel informatique; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
démonstration de vente de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 2,109,530  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhaotang He
1666 Hidden Valley Glen
Pickering
ONTARIO
L1X0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets pour montres; bracelets pour montres; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres-bracelets; bracelets en métal précieux; breloques pour bijoux; fermoirs pour bijoux; bijoux 
de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; 
boucles d'oreilles; bijoux en fil d'or; bijoux pour chapeaux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et 
montres; bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux pour hommes; montres-bijoux; 
bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bagues de bijouterie; montres-
bijoux; colliers; pendentifs; bijoux en platine; bijoux en argent; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,109,535  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S. C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

RAID ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) fongicides; répulsif pour insectes; insecticides; répulsifs antimites; préparations pour éliminer 
les mauvaises herbes et les ravageurs; rodenticides

 Classe 11
(2) lanternes à bougie; lampes électriques; lanternes électriques
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 Numéro de la demande 2,109,549  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBJECTIF LUNE INC.
2030 Pie-IX blvd
Suite 500, Montreal
QUEBEC
H1V2C8

Agent
ID MARQUE / TRADEMARK
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, 
QUEBEC, J3G4G7

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 nuage partiel à 
gauche et le mot CLOUD correspondent à une teinte de bleu, et le nuage partiel à droite et les 
lettres OL correspondent à une autre teinte de bleu.

Services
Classe 42
services d'hébergement web par informatique en nuage

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90389428 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,109,552  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUN CHUN SAUCE & PRESERVED FRUIT 
FACTORY LTD
362 TAN KWAI TSUEN LOT 3927A
D D 124 HUNG SHUI KIU YUEN LONG NT
HONG KONG, 
HONG KONG

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Shang Loo ».

Produits
 Classe 30

succédané de café; café; ketchup; nouilles; riz; préparations pour sauces; sauce soja; épices; 
sucre; thé; vinaigre
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 Numéro de la demande 2,109,564  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stella Ivy Cosmetics Canada Inc.
406-1960 Alberni St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

lulighini
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes après-soleil; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes 
antivieillissement; crèmes antirides à usage cosmétique; lotions de bain; masques pour le corps 
en lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; crèmes et lotions cosmétiques; 
crèmes pour les cheveux; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le 
visage; savons pour le visage; savon liquide pour le lavage du corps; lotions hydratantes pour la 
peau; savons pour la peau; écrans solaires totaux en lotion; lotions solaires.

 Classe 05
(2) savons antibactériens pour la peau; compléments diététiques à usage médical composés 
d'acides aminés; compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments; 
suppléments vitaminiques liquides; compléments minéraux nutritionnels; multivitamines

 Classe 14
(3) bijoux faits sur mesure; bijoux faits de bronze; breloques; écrins à bijoux; bijoux en argent
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 Numéro de la demande 2,109,581  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexander, Holburn, Beaudin + Lang LLP
2700 - 700 West Georgia
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B8

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT JUST BUSINESS, IT'S PERSONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation de conseils juridiques; services juridiques; services juridiques en matière 
d'enregistrement de marques
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 Numéro de la demande 2,109,598  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr Pepper/Seven Up, Inc.
5301 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

MORE IS MORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses; sirops pour boissons
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 Numéro de la demande 2,109,921  Date de production 2021-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1592938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baque, Angelo
8610 34th Ave #223
Jackson Heights NY 11372
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA COMUNIDAD DE AWAKE NEW YORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA COMUNIDAD DE est THE COMMUNITY 
OF.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément bandanas, blazers, casquettes, manteaux, foulards, gants, chapeaux, 
bandeaux, fichus de tête, chandails molletonnés à capuchon, vestes, jeans, leggings, pantalons, 
pulls, écharpes, châles, shorts, chemises, jupes, chaussettes, bas, bandeaux absorbant la 
transpiration, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, débardeurs, cravates, sous-vêtements, 
gilets, visières; articles chaussants, nommément bottes, tongs, sandales, chaussures et 
espadrilles.
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 Numéro de la demande 2,110,056  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Thi Nguyen
222 8 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E4G7

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCLIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo; cadenas de vélo en métal; serre-câbles en métal; boulons en métal; 
fermetures de boîte en métal; caveaux funéraires en métal; fermetures de porte d'armoire en 
métal; butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; serre-câbles en 
métal; serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; pênes dormants en métal; pênes dormants 
en métal; portes pour chiens en métal; verrous de porte en métal; encadrements de porte; 
encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures de porte en métal; 
cadres de porte en métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; poignées de porte en 
métal; charnières de porte en métal; montants de porte en métal; plaques de bas de porte en 
métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; loquets de porte en métal; plaques 
d'identité pour portes en métal; panneaux de porte; panneaux de porte en métal; coulisseaux de 
porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; châssis de porte en métal; poignées de 
porte en métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes et fenêtres en métal; portes en métal; 
portes intérieures en métal; portes en métal pour coffres-forts; portes en métal pour coffrets de 
sûreté; poignées de tiroir en métal; poignées de tiroir en métal commun; poignées de tiroir en 
métal; boulons à oeil; fermetures en métal pour fenêtres à battant; fermetures en métal pour 
fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal 
pour cercueils; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; raccords en métal pour conduites 
d'air comprimé; accessoires en métal pour mobilier; raccords en métal pour tuyaux; garnitures en 
métal pour fenêtres; crochets et oeillets à barrière en métal; loquets de barrière en métal; butoirs 
de barrière en métal; barrières en métal; barrières en métal pour parcs de stationnement; hampes 
de drapeau en métal; paniers de magasinage en métal et à main pour supermarchés; dévidoirs à 
boyau d'arrosage manuels en métal; menottes; poignées en métal pour portes; poignées en métal 
pour fenêtres; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); crochets à chapeau en métal; crochets 
à chapeau en métal; charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; crochets en 
métal pour portants à vêtements; colliers de serrage en métal pour tuyaux; attaches de tuyau 
flexible en métal; raccords de tuyau flexible en métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; 
numéros de maison en métal; bracelets d'identité en métal; bracelets d'identité en métal pour 
hôpitaux; étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité en métal; clés brutes; barillets de 



  2,110,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1269

serrure pour portes; barillets de serrure en métal; clés; poignées en métal; étiquettes en métal; 
tiges de verrou en métal; loquets en métal; boîtes aux lettres en métal; plaques d'immatriculation 
en métal; plaques d'immatriculation en métal; couvercles en métal pour boîtes de conserve; pênes 
de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes de sûreté en métal; barillets de serrure en métal; 
serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour fenêtres; 
boîtes aux lettres; boîtes aux lettres en métal; cadenas de vélo en métal; boulons en métal; 
capsules de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; butoirs de porte d'armoire en 
métal; capsules en métal pour bouteilles; crochets à vêtements en métal; pièces d'écartement de 
corde à linge en métal; fil de corde à linge en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; 
raccords en métal pour terrasses et solives de terrasse; raccords de tuyauterie en métal; goupilles 
fendues en métal; clavettes en métal; raccords en métal pour boyaux d'incendie; accouplements 
en métal pour tuyaux; crochets à piton en métal; pênes dormants en métal; plaques d'identité en 
métal; verrous de porte en métal; charnières de porte en métal; loquets de porte en métal; 
poignées de porte en métal; garnitures de tiroir en métal; charnières en métal; charnières en métal 
pour fenêtres et portes; porte-affiches en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; tuyaux 
flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux flexibles en métal pour piscines; bracelets d'identité en 
métal; clés brutes en métal; clés en métal pour serrures; poignées en métal; boîtes de sûreté en 
métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour fenêtres; porte-noms en métal; 
plaques d'identité en métal; écrous en métal; cadenas en métal; clous; dévidoirs non mécaniques 
en métal pour tuyaux flexibles; écrous en métal; cadenas; cadenas en métal; articles de plomberie 
en laiton; grelots; cadenas de planche à neige en métal; fermetures de fenêtre en métal; poignées 
de fenêtre en métal; charnières de fenêtre en métal; serrures de fenêtre en métal.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; aérateurs pour robinets; épurateurs d'air; climatiseurs; 
appareils de désodorisation de l'air; diffuseurs d'air; filtres à air pour appareils de climatisation; 
friteuses à air chaud; humidificateurs; roues de ventilateur; purificateurs d'air à usage domestique; 
purificateurs d'air; filtres d'aquarium; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau 
d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes d'aquarium; générateurs de fumée 
artificielle; robinets automatiques; sèche-mains automatiques; distributeurs d'eau automatiques 
pour animaux de compagnie; phares d'automobile; phares et feux d'automobile; projecteurs pour 
automobiles; projecteurs pour automobiles; stérilisateurs de biberons; grils barbecue; barbecues; 
barbecues et grils; barbecues; chauffe-bains; cabines de bain; accessoires de bain; appareils de 
plomberie pour baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; becs de baignoire; baignoires; 
plateaux de baignoire et de douche; baignoires pour bains de siège; accessoires de salle de bain; 
lavabos de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; enceintes de baignoire; 
baignoires; chauffe-lits; chauffe-lits; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution 
de glaçons; pièces de distributeur de boissons; distributeurs de boissons; feux à dynamo pour 
vélos; phares de vélo; feux de vélo; robinets de bidet; bidets; feux de remorque pour bateaux; 
lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres; feux 
d'arrêt pour véhicules; robots boulangers; machines à pain; machines à pain; grille-pain; machines 
à pain; machines à pain; réchauds de camping; lanternes à bougie; ventilateurs de plafond; 
plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-plats; lustres; 
rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; lanternes chinoises; lumières d'arbre de Noël; 
poêles à charbon; torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; fours commerciaux; 
ampoules fluocompactes; fours à convection; fours conventionnels; grils; refroidisseurs de four ou 
de fourneau; voûtes de réfrigération; évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs pour 
fours et fourneaux; cafetières électriques sans fil; réfrigérateurs à cosmétiques; machines à barbe 
à papa; fontaines de table décoratives; friteuses; friteuses; machines de friture; 
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déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à usage 
domestique; feux indicateurs de direction pour vélos; distributeurs de désinfectant pour toilettes; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désodorisant; lampes de plongée; 
foyers domestiques; filtres de pichet à eau à usage domestique; fontaines à boire; yaourtières 
électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; purificateurs électriques pour l'eau du bain 
à usage domestique; récipients à boissons électriques; couvertures chauffantes; couvertures 
chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chaudières électriques; 
machines à pain électriques; grille-pain électriques; ampoules d'éclairage; candélabres 
électriques; lanternes chinoises électriques; fontaines à chocolat électriques; sécheuses 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; torréfacteurs à 
café électriques; percolateurs électriques; cafetières électriques; plaques de cuisson électriques; 
fours électriques à usage domestique; batteries de cuisine électriques; casseroles électriques à 
usage domestique; casseroles électriques à usage industriel; marmites à vapeur électriques; 
cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; friteuses électriques; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à 
vapeur électriques à usage domestique; machines à expresso électriques; ventilateurs électriques 
à usage domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; 
lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; 
chancelières électriques; chancelières électriques à usage personnel; congélateurs électriques à 
usage domestique; poêles à frire électriques; fours électriques à usage industriel; plaques de 
cuisson électriques; grils électriques; séchoirs à cheveux électriques; sèche-mains électriques 
pour salles de toilette; chauffe-biberons électriques; chauffe-biberons; sèche-mains électriques; 
bouillottes électriques; plaques chauffantes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; 
grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; 
lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis 
électriques; radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs 
électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage 
domestique; radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; 
cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; 
samovars électriques; grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles 
électriques; radiateurs électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières 
électriques; fours grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; torches 
d'éclairage électriques; presses à tortillas électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; 
gaufriers électriques; gaufriers électriques; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
celliers électriques; cafetières électriques sans fil; woks électriques; yaourtières électriques; 
chaudières électriques; éléments électriques pour fours; éléments électriques pour cuisinières; 
appareils à crème glacée électriques; cuiseurs à riz électriques; tapis chauffants électriques; 
chaussettes chauffantes électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; 
cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; bougies électroniques; refroidisseurs 
d'air par évaporation; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
hottes de cuisine; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes à 
usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; appareils à vapeur pour tissus; vaporisateurs 
pour le visage; appareils à vapeur pour le visage; guirlandes lumineuses comme décorations de 
fête; ventilateurs pour appareils de climatisation; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets 
pour tuyaux et conduites; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; filaments pour 
lampes électriques; filtres pour climatiseurs; filtres pour la climatisation; filtres pour appareils de 
climatisation; filtres pour hottes aspirantes; filtres pour l'eau potable; foyers de chauffage 
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encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; foyers; lampes pour attirer les poissons; 
housses ajustées en tissu pour grille-pain électriques; revêtements ajustés pour spas; couvercles 
de spa ajustés; bougies sans flamme; 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; flotteurs pour 
réservoirs de toilette; lampes sur pied; tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; 
appareils d'éclairage fluorescent; manettes de chasse d'eau pour toilettes; réservoirs de chasse 
d'eau; générateurs de mousse pour le divertissement; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de 
déchets alimentaires; briquets à friction pour l'allumage de becs bunsen; briquets à friction pour 
l'allumage du gaz; réfrigérateurs-congélateurs; torréfacteurs à fruits; cendriers de foyer; 
chaudières pour appareils de chauffage; grilles de four ou de fourneau; sèche-futons à usage 
domestique; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à 
déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; brûleurs à gaz; fours au gaz à 
usage domestique; foyers au gaz; grils au gaz; lampes à gaz; briquets à gaz; torches de patio au 
gaz; cuisinières au gaz; réfrigérateurs au gaz; laveurs de gaz; cuisinières au gaz; cuisinières au 
gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-
eau au gaz à usage domestique; plaques de cuisson alimentées au gaz; brûleurs germicides; 
lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; globes de lampe; diffuseurs de 
coiffure; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux à usage domestique; 
séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; lampes à 
halogène; ampoules à halogène; sèche-mains; sèche-mains pour salles de toilette; douches à 
main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; bouches de 
chaleur; porte-serviettes chauffants; chauffe-eau pour aquariums; chauffe-bains; chauffe-eau pour 
spas; chauffe-piscines; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; éléments chauffants; coussins 
chauffants; lampes pour casques; hottes pour cuisinières; fours à air chaud; plaques chauffantes; 
plaques chauffantes à usage domestique; spas; chaudières à eau chaude; bouillottes; chauffe-
eau; réservoirs à eau chaude; filtres à eau du robinet pour la maison; humidificateurs; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; 
appareils pour bains d'hydromassage; glacières; glacières; glacières à usage domestique; 
sorbetières; machines à glaçons; distributeurs de glaçons; machines à glaçons; pièces de 
machine à glaçons; machines à glaçons; réfrigérateurs à glace à usage domestique; machines à 
crème glacée; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; lampes à incandescence; lampes à 
incandescence et accessoires connexes; ampoules à incandescence; fours à induction; 
purificateurs d'air industriels; chaudières industrielles; fours industriels; friteuses industrielles; 
déshumidificateurs industriels; machines industrielles à sécher la vaisselle; fours industriels; 
humidificateurs industriels; cuiseurs à riz industriels; appareils d'éclairage infrarouges; lampes 
infrarouges; appareils d'éclairage infrarouges; arroseurs pour l'irrigation; appareils de cuisson 
japonais au charbon à usage domestique (shichirin); grils au charbon japonais à usage 
domestique; appareils électriques japonais pour réchauffer les jambes à usage domestique 
[kotatsu électrique]; fours japonais pour la cuisine [kamado]; lanternes japonaises en papier; 
appareils de chauffage au kérosène; réfrigérateurs à kimchi; chalumeaux pour la cuisine; 
ventilateurs d'extraction de cuisine; éviers de cuisine; cuisinières; pieds de lampe; ampoules; becs 
de lampe; boîtiers de lampe; protège-flammes de lampe; verres de lampe; globes de lampe; 
manchons de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; sécheuses; chaudières de buanderie; pierres 
de lave pour grils barbecue; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager 
à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; 
lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; globes d'éclairage; abat-jour; 
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ampoules; diffuseurs d'éclairage; appareils d'éclairage; feux pour vélos; phares et feux pour 
véhicules; lampes à fixer au mur; numéros de maison lumineux; lampes de lecture pour véhicules; 
lampes au mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur de mercure; lampes à vapeur 
de mercure; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes de cuisson; fours à micro-ondes à usage 
domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage industriel; 
stérilisateurs de lait; ampoules miniatures; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; phares de véhicule automobile; 
multicuiseurs; machines de purification de l'eau à usage municipal; lampes de manucure; 
cuisinières au mazout à usage domestique; lampes à l'huile; installations de purification d'huiles; 
poêles au mazout; fontaines décoratives; éléments de cuisson pour fours; brûleurs pour fours; 
accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz pour fours; allume-gaz pour fours; 
hottes de ventilation de four; hottes de ventilation pour fours; lampes suspendues; radiateurs de 
terrasse; lampes-stylos; lampes chauffantes pour animaux de compagnie; brûleurs à essence; 
fours à pizza; chauffe-assiettes; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; projecteurs de 
poche; projecteurs de poche; éclateuses de maïs; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs 
électriques portatifs; refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; bassins portatifs pour bains de 
pieds; lampes frontales portatives; lanternes en papier portatives [chochin]; réfrigérateurs portatifs; 
filtres à eau portatifs utilisés en cas d'urgence humanitaire; réservoirs d'eau sous pression; 
bouchons de radiateur; radiateurs pour le chauffage de bâtiments; radiateurs pour la climatisation 
industrielle; installations de purification des eaux pluviales; hottes de cuisinière; hottes de 
cuisinière à usage domestique; cuisinières; lampes de lecture; feux arrière pour véhicules; 
réflecteurs pour vélos; réflecteurs pour véhicules; distributeurs de boissons réfrigérés; vitrines 
frigorifiques; blocs-portes de réfrigérateur; réfrigérateurs; appareils de chauffage résidentiels; 
appareils de purification de l'eau par osmose inverse; tournebroches; tournebroches; ventilateurs 
de toit; fours de séchage rotatifs; fours de séchage rotatifs à usage industriel; rôtissoires; feux de 
position pour aéronefs; feux de position pour bateaux; lampes de sûreté à usage souterrain; 
installations de sauna; saunas; pierres de sauna; poêles pour saunas; appliques; projecteurs; 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; fosses septiques; lave-têtes; lave-têtes 
pour salons de barbier; lave-têtes pour salons de coiffure; cabines de douche et de bain; bases de 
douche; cabines de douche; cabines de douche; blocs-portes de douche; portes de douche; 
cabines de douche; accessoires de douche; douchettes; robinets mélangeurs de douche; 
panneaux de douche; plateformes de douche; cabines de douche; supports à douche; plateaux de 
douche; baignoires-douches; pommes de douche; douches; douches et cabines de douche; 
crépines d'évier; siphons d'évier; éviers; bains de siège; mijoteuses; poêles à combustion lente; 
ventilateurs intelligents; fours d'égalisation à usage industriel; douilles pour lampes électriques; 
capteurs solaires; capteurs solaires pour le chauffage; fours solaires; panneaux de chauffage 
solaire; lampes solaires; chauffe-eau solaires; poêles à combustibles solides; radiateurs portatifs à 
usage domestique; bouts unis pour tuyaux et canalisations; projecteurs pour véhicules; 
projecteurs; pommes de douche; systèmes d'arrosage pour l'irrigation du gazon; projecteurs de 
scène; lampes à pied; accumulateurs de vapeur; cuiseurs à vapeur; installations de production de 
vapeur; générateurs de vapeur; reformeurs à vapeur pour la production d'hydrogène gazeux; 
surchauffeurs de vapeur à usage industriel; pochettes de stérilisation à usage domestique; 
stérilisateurs pour biberons; stérilisateurs pour instruments dentaires; stérilisateurs pour 
instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour le lait; stérilisateurs pour 
le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; éléments de poêle; poêles; 
réverbères; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; armatures de four; 
lits de bronzage; lampes solaires; projecteurs de surveillance; appareils de chloration pour 
piscines; filtres de piscine; chauffe-piscines; lampes de table; feux arrière pour véhicules; lits de 
bronzage; cabines de bronzage; lampes de bronzage; robinets à eau courante; appareils de 
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purification de l'eau du robinet; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; robinets 
de lavabo; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; soupapes 
thermostatiques pour installations de chauffage; fours grille-pain; grille-pain; torréfacteurs à tabac; 
cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; sondes de réservoir de toilette; 
réservoirs de toilette; toilettes; sèche-mains électriques sans contact; chauffe-serviettes à vapeur 
pour la coiffure; lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; appareils de 
purification de l'eau à rayons ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de 
l'eau; urinoirs; chauffe-tasses USB; ventilateurs USB de bureau; chauffe-mains USB; lampes UV 
halogènes à vapeur métallique; lavabos de meuble-lavabo; feux d'arrêt de véhicule; lampes à 
dynamo pour véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs de véhicule; 
projecteurs pour véhicules; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de ventilation pour 
laboratoires; hottes de ventilation pour cuisinières; lampes murales; tiroirs chauffe-plats pour la 
cuisine; chauffe-plats; chauffe-lits; joints d'étanchéité pour robinets; joints d'étanchéité pour 
robinets; fours pour l'élimination de déchets; incinérateurs pour l'élimination de déchets; 
incinérateurs de déchets; toilettes; appareils de conditionnement de l'eau; régulateurs de débit 
d'eau pour robinets; refroidisseurs d'eau; appareils de distillation de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; bouteilles de filtration de l'eau vendues 
vides; pichets de filtration de l'eau; fontaines; chauffe-eau; chauffe-eau à usage domestique; 
ioniseurs d'eau à usage domestique; jets d'eau pour baignoires; machines de purification de l'eau 
à usage domestique; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau; stérilisateurs d'eau; appareils de 
chloration pour le traitement de l'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; appareils de 
chauffage pour lits d'eau; baignoires à remous; mèches conçues pour les poêles au mazout; 
mèches pour briquets; mèches pour poêles au mazout; ventilateurs à turbine éolienne; 
climatiseurs de fenêtre à usage industriel; réfrigérateurs à vin; poêles à bois; poêles à bois pour la 
maison.

 Classe 28
(3) Plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; plastrons pour 
le taekwondo; bancs d'exercice pour les abdominaux; planches abdominales pour l'exercice; 
accessoires pour figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; 
accessoires pour figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux 
d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; 
skis alpins; traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de 
football; munitions pour fusils de paintball; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; 
épuisettes d'aquarium; bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche 
de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; 
tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à 
l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour 
cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; flotteurs pour les bras; flotteurs de natation pour les bras; 
bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; protège-bras 
pour la planche à roulettes; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; 
fûts de flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; appâts artificiels pour 
la pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël artificiels avec lumières intégrées; leurres 
artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle 
pour arbres de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; 
protège-bras de sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; 
genouillères de sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à 
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roulettes; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; portiques de jeu; 
portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec 
anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets 
de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; filets 
de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de 
badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; poteaux de 
badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs 
conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus 
pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les 
planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs 
conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour consoles de 
jeux vidéo à main; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; poutres pour la gymnastique; cages d'exercice au bâton; lance-balles; 
balles pour la jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le handball; balles pour le 
paddleball; balles pour le paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles pour le racquetball; balles 
pour jouer au racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; 
ballons pour la gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères 
longs pour l'haltérophilie; barres d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs 
pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis 
à bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; gants de frappeur; 
raquettes [hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; 
poupées rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec 
des billes [otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour 
arbres de Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de 
billard; craie de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; porte-craie pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de 
billard; queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations 
pour skis de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis 
nautiques; cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de 
touche; détecteurs de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey 
sur glace; lames pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le 
football; jeux de plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [jeu d'échecs coréen]; 
planches pour la pratique de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à 
tête branlante; bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de 
boules; figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; 
protège-corps pour le football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de 
planche de surf horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour 
boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules 
de quilles; amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs 
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et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; cordes d'arc; 
boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons 
de boxe; gants de boxe; toile de ring de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; 
matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à 
bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo 
d'arcade; écrans de camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage 
pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules 
pour pistolets jouets; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; 
courroies de transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus 
pour transporter les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à 
l'arc; étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes 
à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; 
étuis pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour 
accessoires de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; 
masques de receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; craie pour queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; 
damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de 
cheerleading; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu 
d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons 
pour le football; plastrons de sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; 
plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines 
gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos 
jouets pour enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; 
jetons pour paris; diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; 
bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements 
d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements 
d'arbre de Noël avec fonction d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre 
de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon 
d'argile; pigeons d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; 
baudriers d'escalade; portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à 
remonter; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; 
jouets à remonter en plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées traditionnelles 
japonaises; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour 
oursons en peluche; bâtons pour la jonglerie; bâtons pour la gymnastique rythmique; figurines 
jouets à collectionner; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de 
costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; housses 
pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; paniers de 
pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; chevilles de 
cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice de cricket; 
ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-tête 
cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
poupées daruma; accessoires antidérapants pour planches de surf horizontal; bandes 
antidérapantes pour planches à bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes 
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antidérapantes pour planches à neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations 
et ornements pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la 
chasse ou la pêche; attractifs pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de 
dés; disques; disques d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de 
hasard; palmes de plongée; palmes de plongée; traîneaux de course de chiens; jouets pour 
chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; robes 
de poupée; mobilier de poupée; mobilier et articles décoratifs pour maisons de poupée; meubles 
de maison de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu pour poupées; chambres de 
poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de poupée; poupées de 
Hanoukka; poupées de Kwanzaa; poupées pour jouer; poupées en position assise (poupées 
osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de poupée; biberons 
de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; chaussures de 
poupée; dominos; dominos; barres de traction pour cadres de porte; damiers; damiers; pièces de 
jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; jeux d'haltères; tiges d'haltère; haltères; 
haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; carres pour skis; carres de ski; jeux 
éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; 
coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; coudières pour le 
football; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; 
jouets d'action électroniques; exerciseurs elliptiques; équipement de billard; poupées de style 
européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; 
protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets 
représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; 
épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres 
d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; jouets à manipuler; balles de 
hockey sur gazon; gants de hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de 
gardien de but de hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; 
patins de patinage artistique; marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le 
tir à l'arc; ailerons pour planches de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour 
planches de surf; ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme 
à feu; gants de premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées de pêche à la ligne; 
paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de 
pêche; harnais de pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de 
pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis 
pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; 
poignées de canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports 
pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; 
tabourets de pêche; articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à 
pêche pour turluttes et streamers; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs 
de golf motorisés pour la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de 
golf motorisés; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection 
contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; coques ajustées 
spécialement conçues pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées 
pour la protection de balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les 
bâtons de golf; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches 
de tir à l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 



  2,110,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1277

flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; 
gants pour le tir à l'arc; gants pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; 
ceintures de maintien pour le football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; 
gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski 
nautique; jeux de go (jeux de plateau); gobans; jeux de go; pierres de jeu de go; gants de gardien 
de but; buts de hockey sur gazon; buts pour le hockey sur glace; buts de soccer; chariots pour 
sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots 
pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; 
ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; 
poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de 
golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; 
repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis 
d'exercice de golf pour coups roulés; bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de 
recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de prise pour raquettes; bandes de 
recouvrement pour raquettes de squash; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de 
table; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis; rubans de 
recouvrement pour raquettes de badminton; rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; 
rubans antidérapants pour bâtons de golf; rubans de recouvrement pour raquettes; rubans de 
recouvrement pour raquettes de squash; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de 
table; rubans de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis; manches pour 
raquettes de badminton; poignées de bâton de golf; manches pour raquettes; manches pour 
raquettes; manches pour raquettes de squash; manches pour raquettes de tennis de table; 
manches pour palettes de tennis de table; manches pour raquettes de tennis de table; manches 
pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour raquettes; 
cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; cordes 
pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres parallèles de 
gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et stabilisateurs 
de vol pour modèles réduits d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux d'Halloween; 
marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; marionnettes à 
gaine; bandages de sport pour les mains; épuisettes; gants de handball; ballons de handball; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; épuisettes; consoles de jeu de 
poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; poignées pour cannes 
à pêche; deltaplanes; crochets pour ornements d'arbre de Noël; harnais pour planches à voile; 
harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de badminton; couvre-raquettes de badminton; 
couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-
raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis; 
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couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey 
pour l'équipement; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières 
de hockey; culottes de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; ruban 
de hockey; porte-craie pour queues de billard; supports pour cannes à pêche; porte-craies pour 
queues de billard; porte-craie pour queues de snooker; marbres; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; hameçons pour la pêche; cerceaux pour 
enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique sportive; barres fixes pour la gymnastique; billards électriques horizontaux 
(machines de korinto); jeux de fer; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâtons 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets 
pour le développement du nourrisson; hochets pour nourrissons; balançoires pour nourrissons; 
balançoires pour nourrissons pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour piscines; jouets gonflables 
pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de 
natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de 
plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; 
arcs japonais; jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards 
électriques horizontaux japonais; cartes à jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; poupées japonaises traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; 
javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports 
athlétiques; tapis roulants; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; diabolos de jonglerie; bâtons de 
jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles de frappe pour le karaté; gants 
de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe pour le karaté; protège-tibias de 
karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de karuta (jeu de cartes japonais); 
cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; sabres de kendo en bambou; masques de kendo; 
plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; haltères russes; planches de 
natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins de frappe pour les arts 
martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; planches de natation; tés de botté d'envoi; 
poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; 
queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; protège-genoux pour le sport; protège-
genoux pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à roulettes; 
genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées kokeshi; 
koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; pièces de jeu 
d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer coréennes [hwatoo]; 
gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de crosse; cordes pour 
bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; épuisettes pour la pêche; 
lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour 
planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches de sécurité pour planches à 
voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour le sport; jambières pour le 
football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jouets 
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d'action à levier; lignes à pêche; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-
jong; mah-jong; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour 
jeux; marionnettes; repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; 
mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; 
jouets mécaniques; ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; menashi-
daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à remonter en métal; mobiles pour 
enfants; jouets de construction modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; 
casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf 
motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets multiactivités 
pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets 
musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de 
netball; filets pour le badminton; filets pour jeux de balle et de ballon; filets pour poches de table de 
billard; filets pour tables de billard; filets de but de hockey sur glace; filets pour poches de table de 
billard; filets pour tables de billard; filets pour poches de table de snooker; filets pour tables de 
snooker; filets pour buts de soccer; filets de sport; jeux de neuf quilles; chariots pour sacs de golf 
non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les 
lunettes de visée; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; 
appareils de visée à cran de mire pour le tir à l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour 
ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres 
de Noël avec fonction d'alerte incendie; poupées osuwari [poupées en position assise]; ensembles 
de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; couvre-manches pour raquettes 
de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches pour raquettes de squash; 
couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour palettes de tennis de 
table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de 
tennis; pachinkos; jeux de paddleball; raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à 
bras; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but 
de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes 
de peinture pour fusils de paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles pour la 
gymnastique; jeux de société; jeux de société; ballons de fête; serpentins de fête; mirlitons de fête; 
chapeaux de fête; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; 
cotillons de fête, à savoir diablotins; cotillons de fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à 
savoir petits jouets; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en 
corde pour animaux de compagnie; boules de pétanque; pièces pour jouer aux dames chinoises; 
pièces de janggi [jeu d'échecs coréen]; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de 
lanceur de baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; 
personnages jouets en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; 
figurines jouets en plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en 
plastique pour utilisation comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; 
raquettes de paddle-tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu 
pour faire des casse-tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes 
jouets; balles et ballons de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et 
ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; 
glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes 
jouets pour enfants; balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; 
machines à battre les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour 
tours de magie; bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles 
de jeu pour poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
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réconfortante; boîtes de pliométrie pour l'exercice; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels préilluminés; billets de loterie imprimés; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; 
accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur glace; 
jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; jouets à tirer; pompes spécialement 
conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les ballons de jeu; 
sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de 
boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; 
carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir 
pour piscines; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; gants de racquetball; filets de 
racquetball; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de 
badminton; cordes de raquette de racquetball; raquettes de racquetball; poupées en chiffon; 
hochets; hochets pour bébés; hochets pour nourrissons; bouées récréatives; modèles réduits de 
voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à relais; appareils 
d'entraînement musculaire; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; disques à va-et-
vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; rubans pour la 
gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux pour la gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; 
patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique 
rythmique; cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; 
jetons de roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; 
balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en 
caoutchouc; canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour 
l'escrime; sabres pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; 
rembourrage de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de 
volleyball; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
ailerons de planche à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; 
planches à voile; planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; 
poupées sakura; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de 
bateaux; modèles réduits de voitures; modèles réduits de personnages; modèles réduits 
de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de plantes; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants 
pour la pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; palmes; balançoires à bascule; balançoires à 
bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour bâtons de hockey sur glace; housses formées 
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pour raquettes de badminton; housses formées pour sacs de golf; housses formées pour têtes de 
bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses 
formées pour raquettes de racquetball; housses formées pour fixations de ski; housses formées 
pour skis; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour palettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour 
raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le 
sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour 
planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux 
d'échecs japonais]; poids de lancer pour l'athlétisme; épaulières pour le football; épaulières pour le 
sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; volants pour hagoita; protège-lames 
de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à 
roulettes; perches de planche à roulettes; barres de planche à roulettes; hausses de planche à 
roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à 
roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; luges de skeleton; jouets pour dessiner; sacs à 
skis; fixations de ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; 
bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; planches de skim; planches de 
skim; cordes à sauter; quilles; gants de parachutisme; luges pour pistes de descente; traîneaux; 
luges pour pistes de descente; glissoires; lance-pierres; lance-pierres; machines à sous; petits 
jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; râteaux de snooker; râteaux pour 
queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour queues de snooker; porte-craie pour 
queues de snooker; râteaux de snooker; embouts de queue de snooker; queues de snooker; 
râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables de snooker; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; fixations de planche à neige; planches de 
planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de 
gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées 
souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets 
souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme 
d'oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-
semelles pour bottes de ski; toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; 
gants de sport; canons-harpons pour le sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux 
de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour 
l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins pour la gymnastique; balles de squash; cordes de 
raquette de squash; raquettes de squash; jouets sonores à presser; jouets à presser; blocs à 
empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escalier pour l'exercice; escaliers 
d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo autonomes; planches à 
pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; blocs de départ pour 
l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; blocs de départ pour 
l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; pierres pour jeux de go; sangles 
pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; indicateurs de touche 
pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; 
coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; cordes pour raquettes de 
badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; jouets rembourrés et 
en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; 
animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; sugoroku (jeux de plateau); 
planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour planches de surf; ailerons de 
planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis antidérapants de planche de 
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surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de natation; flotteurs de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de natation; gilets de natation; ceintures 
de natation; planches de natation; palmes de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; 
flotteurs de natation à usage récréatif; planches de natation; gants de natation; gilets de natation; 
planches de natation; planches de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir de 
piscine; anneaux de natation; palmes pour nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de 
frappe; tables de soccer sur table; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux 
de filet de tennis de table; filets de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; raquettes 
de tennis de table; équipement de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de 
table; jeux de table; balles de tennis de table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; 
tables de tennis de table; jeux de basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées 
parlantes; jouets parlants; lanceurs de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour 
le tir à l'arc; oursons en peluche; ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-
balles de tennis; appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et 
volants; sangles centrales de filet de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-
raquettes de tennis; cordes de raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; 
poteaux de tennis; ballons de spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; 
protège-gorges pour le sport; articles brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; 
figurines d'action jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions 
jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches 
jouets; faux ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons 
jouets; sacs rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; 
blocs jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment 
jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à 
papillons jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux 
jouets; arbres de Noël jouets; horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de 
construction; jeux de construction; véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; 
ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; 
figurines jouets; ongles jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; 
garages jouets; planeurs jouets; glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; 
pistolets jouets; harmonicas jouets; casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques 
jouets; camions jouets; boîtes aux lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; modèles réduits d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; 
modèles réduits de véhicules jouets et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à 
musique jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos 
jouets; étuis de pistolet jouets; pistolets jouets; garages jouets comprenant un stand de 
ravitaillement; stands de ravitaillement jouets; landaus jouets; lunettes prismatiques jouets; 
lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à modeler; pistes pour voitures de course 
jouets; voitures de course jouets; ensembles de course jouets; tourne-disques jouets; robots 
jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; trottinettes jouets; 
stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boucliers jouets; avions jouets à 
élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants jouets; poussettes jouets; épées jouets; 
téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; remorques jouets; train jouet; trains jouets; 
camions jouets; trompettes jouets; pistes pour véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
se transformant en robots; baguettes jouets; montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; 
xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés 
aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
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chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux landaus; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; 
jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour 
animaux de compagnie; balises d'athlétisme; tapis antidérapants pour planches de surf horizontal; 
tapis antidérapants pour planches à bras; tapis antidérapants pour planches à roulettes; tapis 
antidérapants pour planches à neige; tapis antidérapants pour planches de surf; poulies et poids 
de traction; jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; poupées traditionnelles 
japonaises; cartes à jouer traditionnelles japonaises; poupées en costume traditionnel; poupées 
occidentales en costume traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; 
tapis roulants; cache-pieds; miradors pour la chasse; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se 
jouant avec des cartes et des composants de jeu; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons 
de majorette; équipement de protection pour arbitres; barres asymétriques pour la gymnastique; 
uta-garuta [cartes à jouer japonaises]; cartes d'uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes 
japonais]; chevaux sautoirs pour la gymnastique; perches; marionnettes de ventriloque; 
marionnettes pour ventriloques; amortisseurs de vibrations pour raquettes; antennes de filet de 
volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; ballons de volleyball; 
ceintures d'exercice pour affiner la taille; planches nautiques; planches nautiques; pistolets à eau; 
pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; poignées de corde de ski 
nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; skis nautiques; glissoires 
d'eau; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; brassards de natation; fixations de ski nautique; gants 
de ski nautique; jouets arroseurs; brassards de natation; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; 
étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; glissoires d'eau; gants palmés pour la 
natation; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à remonter; jouets marcheurs à remonter; 
planches à voile; gants de planche à voile; pièces en bois pour jeux de shogi [koma]; sabres en 
bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le 
sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; 
balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc japonais]; appareils de tyrolienne à usage 
récréatif; épées pour l'escrime.
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 Numéro de la demande 2,110,064  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shivam Bansal
59 Rocky Point Cres
Brampton
ONTARIO
L6V4S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSKAAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi MUSKAAN est SMILE.

Produits
 Classe 29

(1) produits laitiers; fruits et légumes séchés; lentilles séchées; huile de tournesol comestible; 
huiles et graisse végétales à usage alimentaire

 Classe 30
(2) farine tout usage; épices à cuisson; farine d'orge; farine de maïs; farine de maïs à usage 
alimentaire; farine alimentaire; épices alimentaires; farine; farines alimentaires; riz; riz, farine; 
épices; épices sous forme de poudres; fleur de farine; farine de blé alimentaire; farine d'amidon de 
blé

 Classe 31
(3) lentilles fraîches; graines brutes; grains non transformés; graines non transformées
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 Numéro de la demande 2,110,072  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEEL MEDIA INC.
2229-100 City Centre Drive
Mississauga
ONTARIO
L5B3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASYOFFICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Formulaires comptables; étiquettes adhésives; sous-mains; papier d'impression numérique; 
cahiers à dessin; blocs à dessin; enveloppes; encre; papier pour étiquettes; blocs-notes; papier; 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; affiches; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; feuilles 
de papier; agrafes pour le bureau.
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 Numéro de la demande 2,110,073  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

shu ting
yue lu jie dao
chang sha, 
CHINA

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

KeepSa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; casquettes de base-ball; casquettes de 
baseball; costumes de plage; ceintures; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en 
tissu; vêtements pour le ski; vêtements de sport; habillement pour cyclistes; vêtements pour la 
pêche; casquettes de golf; chapeaux; blousons; jeans; jerseys; chapeaux de tricot; chapeaux de 
fantaisie; chapeaux de fête utilisés comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; chapeaux de paille; chapeaux 
de soleil; hauts-de-forme; chapeaux en laine
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 Numéro de la demande 2,110,076  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology Co.,
Ltd.
Room 904,Tsinghua IT Port R&D Center 
Building,North Area,Hi-Tech Industrial Park
Nanshan District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helmetphone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; feux de balisage; logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des 
téléphones portables; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; émetteurs pour 
systèmes de repérage universel; casques de protection pour le sport; transmetteurs radio pour 
commandes à distance; radios; bombes d'équitation; lunettes masques de sécurité
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 Numéro de la demande 2,110,077  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology Co.,
Ltd.
Room 904,Tsinghua IT Port R&D Center 
Building,North Area,Hi-Tech Industrial Park
Nanshan District
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) logiciels utilisés pour la transmission de photographies vers des téléphones portables; casques 
de vélo; radios; bombes d'équitation

 Classe 12
(2) bicyclettes électriques; trottinettes non motorisées

 Classe 25
(3) habillement pour cyclistes; gants sans doigts; turbans

Services
Classe 35
services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services d'agences d'import-
export; publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; organisme d'achats commerciaux
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 Numéro de la demande 2,110,079  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nongmao Zhang
No.78,Zhangwu,Shangling village committee, 
Shangling Town, Heping County
Heyuan, Guangdong, 517223
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyLovely
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Ouate hydrophile; pansements adhésifs pour plaies cutanées; adhésifs à usage dentaire; adhésifs 
pour prothèses dentaires; vitamines pour adultes; désodorisants d'air; produits de purification de 
l'air; suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; vitamines 
pour animaux; gels anti-inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; crèmes contre les 
démangeaisons; savon à mains liquide antimicrobien; lotions à mains antibactériennes; crème 
antibiotique; préparations antibiotiques; préparations antiseptiques; couches-culottes pour bébés; 
couches en papier pour bébés; couches pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour 
bébés; préparations pour bébés; vitamines pour bébés; herbicides biologiques; coussinets 
d'allaitement; lotion calamine; suppléments alimentaires de caséine; vitamines pour enfants; huile 
de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; 
suppléments alimentaires à base de colostrum; solutions nettoyantes pour verres de contact; 
préparations contraceptives; ciments dentaires; pilules et capsules amaigrissantes; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; cache-oeil à usage médical; acide folique; 
pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; suppléments nutritifs minéraux; préparations de 
multivitamines.
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 Numéro de la demande 2,110,080  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kewei Ecommerce Co.,ltd
F701, Fusen commercial park, Hangcheng Rd
Gushu,Xixiang ,Bao'an
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

(1) lunettes antiéblouissantes; boîtiers de haut-parleurs; cordonnets pour téléphones mobiles; 
étuis à verres de contact; cadres de photos numériques; bouchons d'oreilles pour plongée; 
cordons de pince-nez; montures de lunettes; gants de plongée; casques d'écoute; balances 
romaines; lentilles grossissantes; tapis de souris; podomètres; calculatrices de poche; prismes 
scientifiques; pieds à coulisse; montures de lunettes

 Classe 14
(2) Réveils; amulettes, à savoir bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; horloges; horloges et 
montres; pièces de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; 
rouleaux à bijoux de rangement; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; strass; épingles à 
cravate; sangles de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,110,081  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kewei Ecommerce Co.,ltd
F701, Fusen Commercial l park, Hangchen Rd
Gushu, Xixiang ,Bao'an
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

(1) lunettes antiéblouissantes; boîtiers de haut-parleurs; cordonnets pour téléphones mobiles; 
étuis à verres de contact; cadres de photos numériques; bouchons d'oreilles pour plongée; 
cordons de pince-nez; montures de lunettes; gants de plongée; casques d'écoute; balances 
romaines; lentilles grossissantes; tapis de souris; podomètres; calculatrices de poche; prismes 
scientifiques; pieds à coulisse; montures de lunettes

 Classe 14
(2) Réveils; amulettes, à savoir bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; horloges; horloges et 
montres; pièces de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; 
rouleaux à bijoux de rangement; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; médailles; strass; épingles à 
cravate; sangles de montre; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,110,082  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kongfei Xu
Team 1,Weichong Village,Sandu Town
Leiyang, 421800
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL PEARL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

plafonniers; lustres; ampoules d'éclairage; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; lumières 
d'éclairage de nuit électriques; filaments pour ampoules électriques; globes de lampes; porte-abat-
jour; luminaires led; ampoules d'éclairage; diffuseurs [éclairage]; luminaires; luminaires; fils de 
magnésium [éclairage]; projecteurs pour la scène
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 Numéro de la demande 2,110,083  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinying  pang
51 Yingchong Village, Miaozui, Liangguang 
Town
Huazhou, 525131
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kristee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; plafonniers; lustres; lanternes vénitiennes; 
fours pour la torréfaction du café; lampes de bureau; lampes de plongée; autoclaves électriques; 
cafetières électriques; lampes de poche électriques; sèche-cheveux électriques; bouilloires 
électriques; lampes électriques; autocuiseurs électriques; lampes de poche électriques; lanternes 
vénitiennes; ventilateurs pour unités de climatisation; phares pour automobiles; abat-jour; 
ampoules d'éclairage; feux de véhicules; phares de recherche; projecteurs pour la scène; lampes 
à rayonnement ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces
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 Numéro de la demande 2,110,084  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nongmao Zhang
No.78,Zhangwu,Shangling village committee, 
Shangling Town, Heping County
Heyuan, Guangdong, 517223
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SkyLovely
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pâtes alimentaires; farine tout usage; tartes aux pommes; succédanés de café et de thé; poudre à 
pâte; bicarbonate de soude; farine d'orge; thé aux feuilles d'orge; propolis; breuvages au café; 
breuvages au thé; biscuits; bonbons; bonbons en sucre; pain et pâtisseries; sucre brun; pâte 
alimentaires à base de sarrasin; biscuits au beurre; pâte à gâteaux; mélanges à gâteau; bonbons; 
sucreries pour la décoration de gâteaux; bonbons au cacao; barres de céréales; collations à base 
de céréales; sauce au fromage; chocolat; gâteaux au chocolat; cacao; breuvages à base de 
cacao; café; sel de cuisine; farine de maïs à usage alimentaire; pâte de cari; beignets; sauces à 
salade; herbes séchées pour l'alimentation; miel à base de plantes; tisanes; miel; miel à usage 
alimentaire; succédanés de miel; café instantané; sirop de mélasse
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 Numéro de la demande 2,110,085  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guanxin  Chen
Rm.404,Block 7, Shanquxuan, Huanan City, 
163 Xingnan Ave., Panyu Dist.
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hifot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

berceaux; lits; meubles d'ordinateur; lits pliants; berceaux; pupitres; tables à langer; chaises 
hautes pour enfants; matelas; mobilier de bureau; vaisseliers; bancs de sciage étant meubles; 
coussins de siège; supports à chaussures; sofas; râteliers à tuyaux; tables; râteliers à outils; 
supports à serviettes



  2,110,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1296

 Numéro de la demande 2,110,091  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guanxin  Chen
Rm.404,Block 7, Shanquxuan, Huanan City, 
163 Xingnan Ave., Panyu Dist.
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cakoss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; protège-corps pour le sport; commandes pour consoles de 
jeu; poupées; maisons de poupée; poids d'exercice; disques volants; poids et haltères pour 
l'exercice physique; consoles de jeu; sacs de golf; tabourets de gymnastique; patins à roues 
alignées; casse-tête; poids d'entraînement sportif pour les jambes; filets de sport; masques de 
fantaisie; véhicules jouets radiocommandés; appareils d'entraînement musculaire; cannes à 
pêche; rameurs; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; ballons de boxe pour le sport; 
objets gonflables pour piscines; blocs de jeu de construction; masques jouets; trottinettes jouets; 
trampolines; tapis roulants.
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 Numéro de la demande 2,110,101  Date de production 2021-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

PROBIO-BHA SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau
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 Numéro de la demande 2,110,300  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mujia Automation Technology (Shanghai) Co., 
Ltd.
Room 2102-1, No. 668, Xinzhuan Road, 
Songjiang District
Shanghai, 200000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hairise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

paliers pour arbres de transmission; transporteurs automatiques à bande; courroies de 
transporteurs; courroies pour moteurs; courroies d'élévateurs; élévateurs; transporteurs 
pneumatiques; vannes de réglage thermostatiques pour machines; courroies de transmission pour 
machines; transmissions pour machinerie industrielle; transmissions pour machines; grues de 
déchargement; installations de lavage de véhicules
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 Numéro de la demande 2,110,315  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qiulin Liu
Talents Market BLDG, No.3039
Bao'an North RD Sungang Street Luohu DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACKQUEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; boîtes en papier ou en carton; 
décalcomanies; cartes de souhaits; oeuvres d'art lithographiques; contenants d'emballage en 
papier; papier d'emballage; peintures; sacs en papier; rubans en papier pour emballages-cadeaux; 
pince-notes; autocollants; autocollants et décalques; papier d'emballage
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 Numéro de la demande 2,110,406  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vijay Lala
A/14, 4th Floor, Soham Avenue, Nehru Park
Vastrapur, Bodakdev
Ahmedabad, 380054
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Immiboards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques dans le domaine de l'immigration; offre de consultation et de conseils 
concernant le dépôt de demandes de visa et d'immigration; mise à disposition d'informations 
concernant les services de migration et d'immigration; offre d'information concernant les services 
de migration et d'immigration.
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 Numéro de la demande 2,110,430  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KEPP International Ltd.
031864 Southgate Sideroad 03
N0G 2A0
Holstein
ONTARIO
N0G2A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ruralife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

compositions florales artificielles; fleurs artificielles
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 Numéro de la demande 2,110,458  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2767944 Ontario Inc.
242 Colborne St W
Brantford
ONTARIO
N3T1L9

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Messy Cake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteaux de crème glacée; gâteaux de crème glacée
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 Numéro de la demande 2,110,482  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hike Again Remedies, Ltd.
7-624 Shaw Rd
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Senior Cognition Omega Blend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires pour l'état 
général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être; analgésiques à usage vétérinaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériologiques canines; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément, infections des voies respiratoires, 
infections oculaires, infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries intestinales
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 Numéro de la demande 2,110,484  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hike Again Remedies, Ltd.
7-624 Shaw Rd
Gibsons
BRITISH COLUMBIA
V0N1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Senior Immunity Omega Blend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage 
vétérinaire; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des 
infections topiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes.



  2,110,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1305

 Numéro de la demande 2,110,584  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU YINYU ELECTRONIC COMMERCE CO.,
LTD
Room 401, No.32, Liuruitang Road, Downstairs 
Village
Choujiang Street, Yiwu City
Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

baipaibai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; lunettes antiéblouissantes; lunettes pour enfants; verres de contact; lunettes de 
cyclistes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes; étuis à lunettes; supports de lunettes; 
cordons de lunettes; branches de lunettes; montures de lunettes; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes; lunettes polarisantes; lunettes de protection; verres de 
lunettes; lunettes de sport
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 Numéro de la demande 2,110,740  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waikikahei Ranch Ltd
11949 Highway 3
PO Box 143
Greenwood
BRITISH COLUMBIA
V0H1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wagoway
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) boeuf

 Classe 31
(2) animaux de bétail
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 Numéro de la demande 2,110,744  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plant Happens Botanicals Ltd. 
10355 Lassam Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7E2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant Happens
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de voyage

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; t-shirts graphiques; chapeaux et casquettes; vestes à capuchon; pulls 
d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; t-shirts imprimés; t-shirts promotionnels; t-shirts

 Classe 31
(3) plantes à fruits; semences pour l'horticulture; plantes vivantes; bulbes de plantes pour 
l'horticulture
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 Numéro de la demande 2,110,761  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XiaoMei Wu
13G, Building 7, Xinhaocheng Garden
No.9001 Shennandadao, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hilor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

paréos; ceintures; blouses; soutiens-gorge; casquettes; vêtements décontractés; chaussures 
décontractées; manteaux; corsets; robes; gants; chapeaux; serre-tête; blousons; jerseys; 
combinaisons-pantalons; hauts en tricot; ceintures de cuir; jambières; lingerie; pantalons; poches 
de vêtements; foulards; chemises; souliers; culottes; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; 
vêtements sports; chaussures sport; bas; complets-vestons; chandails; costumes de bain; t-shirts; 
sous-vêtements; vestes; hauts tissés; serre-poignets
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 Numéro de la demande 2,110,852  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shao dangjia Clothing (Huizhou) Co., Ltd.
847 Yuanzhou Avenue, Yuanzhou Town
Boluo County, Huizhou City
Guangdong Province, 516123
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYLDONKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

ceintures; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; gants; chapeaux; cache-cols; cravates; souliers; chaussettes; costumes de bain
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 Numéro de la demande 2,110,859  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yunmei Technology Co., Ltd.
No. 309, Xingye First Road, No.305-307, 
Xingye First Road, Fenghuang Community
Fuyong Street, Bao'an District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTKUAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Éponges abrasives pour la peau; éponges de bain; ouvre-bouteilles; brosses pour se laver; 
moules à gâteaux; brosses à vêtements; moules de cuisine; tamis de cuisine; ramasse-couverts; 
vaisselle; brosses pour laver la vaisselle; ouvre-bouteilles électriques; moulins à café et à poivre 
manuels; gants de cuisine; brosse de cuisine; brosses antipeluches; hachoirs à viande actionnés 
manuellement; plateaux repas; cuillères à mélanger; broyeurs à poivre; soies de porc pour la 
brosserie; brosses dures de pot; maniques; plateaux de service; brosses à chaussures; passe-thé; 
brosses de toilette; brosses de nettoyage
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 Numéro de la demande 2,110,864  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEN THE RAIN STOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lait nettoyant à usage cosmétique; eau de Cologne; eau de parfum; huiles essentielles à 
usage personnel; savons parfumés; parfums; déodorants à usage personnel; crèmes parfumées 
pour le corps; lotions parfumées pour le corps; eau de toilette.

 Classe 04
(2) chandelles; bougies parfumées

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4709789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,878  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9 Mile Legacy Brewing Co. Ltd.
229 20th St W
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M0W8

Agent
RYAN SHEBELSKI
Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN, S7K1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nano Select
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; verre à cocktail; gourdes; verres à boire; chopes à boire

 Classe 25
(2) pantalons tout-aller; chapeaux; blousons; tee-shirts à manches longues; chemises; 
chaussettes; chandails; t-shirts

 Classe 32
(3) bière
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 Numéro de la demande 2,110,880  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gay Krug
232060 Rge Rd 245
Wheatland County
ALBERTA
T1P0N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BLACK DIRT BARREL CHALLENGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) nappes d'autel; vêtements athlétiques

 Classe 26
(2) boucles de ceinture pour l'habillement

Services
Classe 41
organisation de courses de chevaux
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 Numéro de la demande 2,110,882  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leawod Windows & Doors Group Co., Ltd
NO.10, WEST SECTION 3, TAIBEI ROAD, 
GUANGHAN CITY,
DEYANG, SICHUAN PROVINCE, 618300
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

Produits
 Classe 06

(1) Panneaux de construction en métal; fenêtres à battant en métal; garnitures de porte en métal; 
cadres de porte en métal; montants de porte en métal; portes en métal; portes intérieures en 
métal; cadres en métal pour portes coulissantes; ferronnerie pour fenêtres; serrures en métal pour 
portes; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; garages en métal préfabriqués; puits 
de lumière en métal; montants de fenêtre en métal; garnitures de fenêtre en métal; porches en 
métal pour bâtiments; immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour la construction; portes pivotantes en métal; poulies de fenêtre en métal.

 Classe 19
(2) verre de construction; plaques de verre imprimées pour la construction; portes coulissantes en 
verre; panneaux non métalliques pour plafonds; cadres de porte non métalliques; escaliers non 
métalliques; minéraux non métalliques de construction; solins de toiture non métalliques; portes en 
plastique; châssis de fenêtres en plastique; fenêtres en plastique; châssis de fenêtres en poly 
vinyle chlorure [PVC]; porches en PVC pour bâtiments; enduits à toitures; verre de sécurité; bois 
mi-ouvré; châssis de fenêtres en vinyle; verre à vitres pour la construction; volets en bois; cadres 
de fenêtres en bois
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 Numéro de la demande 2,110,884  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ontario Disability Employment Network
1-4081 Thickson Rd N
4047
Whitby
ONTARIO
L1R2X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skills To Sector
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
consultation en matière d'emploi et de recrutement
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 Numéro de la demande 2,110,886  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIEL OMAR CHAVEZ SAUL
FWY STE 105
2629 N STEMMONS
DALLAS, TX 75207
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANALOMIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes, sérums, hydratants, lotions, toniques, nettoyants, huiles et gels antivieillissement et 
antirides pour la peau; masques de beauté; désincrustants pour le corps; crèmes et lotions 
cosmétiques; produits cosmétiques de soins capillaires; masques cosmétiques; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; désincrustants pour le visage; produits parfumés; crèmes 
capillaires; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, 
toniques, nettoyants et produits gommants; sérums non médicamenteux pour la peau; écrans 
solaires en crème; cache-cernes; embellisseurs pour le dessous des yeux.
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 Numéro de la demande 2,110,953  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11Edge Corporation
Suite 500
1000 Innovation Drive
Ottawa,
ONTARIO
K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

11Klear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à livrer 
des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion

Classe 42
(2) logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes d'approvisionnement
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 Numéro de la demande 2,110,959  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Fishing, Inc.
7 Science Court
Columbia, SC 29203
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

DURABRAID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

lignes à pêche

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/746,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,972  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UOOI PROPERTY MANAGEMENT LTD.
403A-4388 Beresford St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0E7

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UOOI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) gérance d'immeubles; services d'agences immobilières; courtage en immeuble; services de 
gestion de biens immobiliers; recouvrement de loyers; location d'appartements; location 
d'exploitations agricoles; location de bureaux pour le cotravail; location de biens immobiliers

Classe 43
(2) services de pensions; services d'hôtellerie; exploitation de motel; exploitation de terrain de 
camping; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de fontaines [distributeurs] 
à eau potable

Classe 45
(3) règlement alternatif de conflits; services d'occupation de logements en l'absence des habitants; 
services de défense juridique; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour 
des tiers; services de gestion des litiges; médiation; rédaction de lettres personnelles



  2,110,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1320

 Numéro de la demande 2,110,979  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saiftrade Inc
50 Kantium Way
Whitby
ONTARIO
L1N0L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAIFTRAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; composés abrasifs pour la 
fabrication de poli à métal; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine 
des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de vernis; abrasifs 
pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; 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; 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; produits 
nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; produits 
nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; cotons-tiges tout usage à 
usage personnel; cure-oreilles 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 
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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; détergents pour lave-vaisselle automatique; 
détergents pour lave-vaisselle automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour 
automobiles; cire pour automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; 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; savons en pain et liquides contenant du 
cannabis; pain de savon; bases pour parfums floraux; additifs pour le bain; produits pour le bain 
contenant du cannabis; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de 
bain; perles de bain à usage cosmétique; bombes 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 contenant du cannabis; 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; 
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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; huile de cannabis à 
usage cosmétique; air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous 
pression en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage; produits parfumés pour l'air ambiant pour 
voitures; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour voitures; produits 
nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour automobiles; cire 
de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire de carnauba à 
usage maritime; 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; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des plantes; 
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; produits nettoyants pour pneus et roues 
d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour 
drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de plantes; produits 
nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solutions de nettoyage pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; 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 de détergent pour 
le nettoyage; chiffons imprégnés de détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; chiffons 
imprégnés de produits de polissage pour le nettoyage; 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; 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; 
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masques cosmétiques; 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 la laque 
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; crèmes cosmétiques nourrissantes 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; 
tampons de coton pour le démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à 
usage cosmétique; cure-oreilles; cure-oreilles à usage cosmétique; boules de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons 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; produits dégraissants à usage 
domestique; décalcomanies pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques 
décoratifs; décalcomanies à usage cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits 
dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de machine; 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 pour lave-
vaisselle; détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-
vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; 
agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; 
lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le 
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visage; rubans à double paupière; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches 
vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de débouchage de drains; 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 
parfum; 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; 
dégraissants pour moteurs; 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; masques 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 à lunettes 
imprégnées de 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; sérum 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; composés de polissage pour planchers; 
produits nettoyants pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à 
planchers; produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; 
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décapants pour cire à planchers; 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; produits 
parfumés pour automobiles; 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; produits nettoyants pour vitres; 
essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; décapant à graffitis; savons granulés; 
dégraissants; fond de 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; sérum capillaire; 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; produits nettoyants pour 
les mains pour l'industrie automobile; 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; tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer 
imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée 
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pour le nettoyage; encens; encens et cônes d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; 
boussoles d'inclinaison; 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; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour 
la lessive; agent d'avivage pour la lessive; produit de prétrempage pour la lessive; produits de 
prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; produits d'apprêt pour la lessive; savon à lessive; 
détachants pour la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; 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; crayons à 
lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; 
rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; débouche-drains chimiques liquides; dentifrices 
liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 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; 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 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; gels de massage à usage autre que médical; 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 
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médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; 
dentifrices 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; sérums non médicamenteux pour la peau; savons 
non médicamenteux à usage personnel; produits solaires non médicamenteux; 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; décapants à 
peinture; décapants à peinture; composés de décapage de peinture; produits décapants pour 
peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; composés de décapage de 
peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à usage personnel; cire à parquet; 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; lotion à permanente; 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; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; composés de polissage pour le 
plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits de polissage pour 
instruments de musique; 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; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de 
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 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; produits pour faire briller les feuilles des plantes; 
produits de préservation du cuir; 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 sablé; 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 
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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; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir à 
chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à chaussures 
contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; 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; lotions, 
crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; 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; produits de soins de 
la peau contenant du cannabis; 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; huiles 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; pains de revitalisant solide; poudre compacte pour poudriers; 
shampooing solide; pains de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à sec; solutions 
nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; colle à postiche à 
usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les protège-dents de sport; 
nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en vaporisateur pour textiles; 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 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 
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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; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents 
à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de l'huile de 
serpent; 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; crèmes topiques pour la 
peau contenant des dérivés de cannabis; 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 automobiles; cire pour parquets; cire pour 
l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'Espagne; 
liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; 
liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; 
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; 
produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le 
visage.

 Classe 16
(2) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour le 
bureau et la maison; adhésifs pour le bureau; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; 
dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; billets 
d'avion; albums pour autocollants; albums pour cartes à collectionner; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles de réponses; carnets de rendez-vous; maquettes d'architecte; bleus 
(architecture); maquettes d'architecture; plans d'architecture; pages d'archivage; cadres pour 
oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; 
moules d'artiste pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir moules pour argiles à modeler; 
moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; stylos d'artiste; godets pour 
l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; nécessaires de peinture d'artisanat; atlas; carnets 
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d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; certificats de mérite; livres 
pour bébés; étiquettes en papier pour la récupération de bagages; sacs pour la cuisson au micro-
ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; billets de 
banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; rubans pour codes à barres; cartes de 
baseball; papier hygiénique; papier bible; bibles; bavoirs en papier; carnets de factures; pince-
notes; reliures pour le bureau; reliures de bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes 
de reliure; carnets d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à tableaux noirs; tableaux noirs; 
tableaux noirs et scrapbooks; tableaux à feuilles vierges; journaux vierges; caractères 
d'imprimerie; buvards; plans détaillés; papier bond; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; 
serre-livres; signets; signets; ex-libris; papier pour couvrir les livres; toile de reliure; cordes de 
reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; 
reliures; serre-livres; formulaires de tenue de livres; livrets; cartes-signets; signets; signets; livres; 
enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en carton; 
emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; boîtes 
pour stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la dentisterie; pince-notes; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; banderoles en papier; porte-cartes professionnelles de 
bureau; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de 
calligraphie; toiles pour la peinture; châssis pour toiles d'artiste; papier carbone; papier 
autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; sous-verres en 
carton; contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en 
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; décorations de fête en carton; conteneurs 
d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; carnets de reçus; catalogues; globes 
célestes; papier cellulosique; chiffons en cellulose; craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux 
noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; 
fusains; porte-chéquiers; chéquiers; machines à chèques; porte-chéquiers; chéquiers; machines à 
marquer les chèques; chèques; livres d'activités pour enfants; nécessaires d'artisanat en papier 
pour enfants; livres pour enfants; livres éducatifs intéractifs imprimés pour enfants; livres de contes 
pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à 
pince; planchettes à pince; pinces pour lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; papier 
grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en 
papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes 
pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; papier de couleur; livres à colorier; crayons de couleur; 
imprimés en couleur; carton de couleur; papier de couleur; carton de couleur; stylos de couleur; 
livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes 
dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; 
manuels informatiques contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour 
imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants à glace en 
carton; contenants à glace en papier; contenants en carton pour l'emballage; contenants en papier 
pour l'emballage; livres de cuisine; livres de cuisine; livres de cuisine; cahiers d'écolier; cordons à 
reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; 
crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides correcteurs 
pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulés; 
carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; 
carnets de bons de réduction; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à fleurs; papier 
de bricolage; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; presses à 
cartes de crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; semainiers; timbres dateurs; 
semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations pour crayons; boucles 
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décoratives en papier pour l'emballage; ornements de table décoratifs en papier; embouts de 
crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; 
couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-
mains; range-tout; sous-mains; ensembles de bureau; boîtes à courrier; range-tout; agendas; 
dictionnaires; condensés; papier d'impression numérique; répertoires; papier pour annuaires; tapis 
d'éducation à la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; lingettes jetables en 
papier pour l'entretien ménager; couvertures de document; chemises de classement; supports de 
classement de documents; porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans 
adhésifs double face à usage domestique; instruments pour le tracé des courbes; instruments de 
dessin; règles à dessin technique; équerres à dessin; gabarits de dessin; triangles (gabarits); 
revêtements intérieurs de tiroir; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; blocs à 
dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; tableaux blancs; machines à copier; 
papier duplicateur; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; 
bandes élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-
crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; galvanotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; aiguilles de gravure; eaux-fortes; albums 
d'évènements; programmes d'évènements; cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; 
chemises à soufflet; film plastique étirable pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en 
papier; papiers-mouchoirs; papier à télécopie; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à 
pointe feutre; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; papier de fibre; stylos-feutres; marqueurs à 
pointe en fibre; boîtes en carton; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; 
papier filtre; humecteurs pour les doigts; doigtiers; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; 
trousses pour empreintes digitales; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes 
éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises 
de classement pour lettres; chemises de classement; ruban de sac à aliments pour congélateurs; 
film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage 
d'aliments; stylos-plumes; reproductions artistiques encadrées; oeuvres d'art encadrées; images 
encadrées; passe-partout pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de 
congélation; pistolets pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires toponymiques; stylos 
à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en 
plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; cartes-cadeaux et chèques-
cadeaux; chèques-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier-cadeau; 
papier-cadeau; papier cristal; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes pour la papeterie; stylos 
à paillettes pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la 
maison; colle pour le bureau; colle pour le bureau; colle en stylo pour la papeterie; colles pour le 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; livres d'or; colle à base de gomme arabique 
pour le bureau; toile gommée pour la papeterie; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de 
poudre noire; essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; manuels; mouchoirs en papier; 
spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; 
décalcomanies à chaud; hectographes; surligneurs; surligneurs; surligneurs; coupes histologiques 
pour l'enseignement; cartes de hockey; dévidoirs pour ruban adhésif; porte-chéquiers; porte-
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chéquiers; supports à bloc-notes; reproductions artistiques holographiques; papier alvéolé; 
rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains hygiéniques en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessin; papier imitation cuir; dispositifs d'impression 
pour le bureau; fiches; intercalaires; stylos à encre de Chine; papier bible; encres de Chine; 
contenants d'emballage industriel en papier; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour 
encre; encre pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; 
réservoirs d'encre; tampons encreurs; bâtons d'encre; bâtonnets d'encre [sumi]; pierres à encrer; 
tampons encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour 
machines reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; encriers; pierre à 
encrer; encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour 
imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques au fer; décalcomanies au fer; carton manille ivoire; 
pochettes à papiers; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; 
papier Japon; papier Japon [torinoko-gami]; papier Japon [washi]; journaux; patrons de tricot; 
papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes 
en papier ou en carton; cordons pour cartes de visite; planchettes pour la lecture et l'écriture; 
papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; couvre-livres 
en cuir; agendas à couverture en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; 
pinces à lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; 
nécessaires de correspondance; coupe-papier; papier à en-tête; normographes; normographes; 
carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; 
lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à 
butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes 
d'envoi postal; manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes 
géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de marquage; stylos marqueurs; onglets de 
marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicales; 
tableaux d'information médicale; publications médicales; cartes de membre; blocs de papier à 
notes; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau 
métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton enroulé; 
papier à polycopie; duplicateurs; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; mélanges à 
modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier cellulosique résistant à 
l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour argile à modeler; photos montées ou non; 
papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; porte-
noms; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; 
suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes à écrire; plumes en or; agrafeuses non 
électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; blocs-notes; 
papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; carnets; blocs-
notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; 
perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; papeterie pour le bureau; 
perforatrices de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; reliures (articles de bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; 
papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; matériel de 
classement et de rangement pour le bureau; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en 
papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait d'amidon; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; 
matières de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; applicateurs de peinture; boîtes 
de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; marqueurs de peinture; palettes pour agiter 
la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; 
nécessaires de peinture par numéros; manches de pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, 
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à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; panneaux à peindre; 
palettes de peinture; crayons de peinture; stylos de peinture; nécessaires de peinture; tableaux 
(peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour 
peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; papier et carton; insignes en papier; sacs en 
papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour la 
stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; 
banderoles en papier; relieuses à papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; 
décorations à gâteau en papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; 
pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du 
mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées 
comme fournitures de bureau; emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et grands 
sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes 
coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; 
papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats 
d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier 
peint; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier 
pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; 
essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; 
dentelle en papier; sacs à lunch en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à 
base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; menus en papier; porte-noms en papier; 
serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; décorations de fête en papier; fanions en 
papier; supports à photos en papier; napperons en papier; rubans en papier; rouleaux de papier 
pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier; feuilles de papier pour la prise de notes; 
sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; nappes 
en papier; nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement 
de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-
tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le 
nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; papiers 
pour la peinture et la calligraphie; papiers pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier 
mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets pour passagers; étuis à passeport; étuis à 
passeport; porte-passeports; pâte pour l'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour la papeterie; 
carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; papier à motifs; 
patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; 
boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-
stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; 
recharges d'encre pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-
plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; portemines; mines de 
crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à 
crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; porte-stylos; fanions en papier; stylos; 
stylos et crayons; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes perforées pour métiers 
à tisser jacquard; périodiques; périodiques; feuillets d'information sur des produits 
pharmaceutiques; album photos; photogravures; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; albums photos; coins pour photos; supports à photos; supports pour photos; 
épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; photos artistiques; albums photos; 
livres d'images; cartes postales illustrées; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier; 
écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; 
films à bulles d'air; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film plastique pour 
l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs 
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pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; 
emballage-cadeau en plastique; plastique pour l'emballage, à savoir sacs et film; sacs de fête en 
plastique; feuilles de plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique; sacs d'emballage 
sous vide en plastique; matières plastiques pour le modelage; plaques pour machines à adresser; 
papier millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; cartes de souhaits animées; portraits; cartes postales; timbres-poste; timbres 
postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes 
postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel 
prépayées en papier; chemises de présentation; étiquettes de prix; étiquettes de prix; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; 
panneaux publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations 
de prix imprimées; calendriers imprimés; guides de stratégies imprimés pour jeux informatiques; 
tableaux à feuilles imprimées; invitations imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; 
menus imprimés; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine de la 
danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés 
dans le domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; 
publications imprimées dans le domaine du cannabis; publications imprimées dans le domaine de 
la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le 
domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications 
imprimées dans le domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du 
tourisme; partitions imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; 
réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; protège-livres; rapporteurs 
d'angle, à savoir instruments de dessin; rapporteurs d'angle pour le bureau; punaises; stylos de 
pyrogravure; questionnaires; livres de recettes; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de 
gélatine d'algues rouges pour la papeterie; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la 
maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de référence; 
recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; reproductions de tableaux; portemines; 
papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs 
rotatifs; élastiques; tampons en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; 
doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; livrets de règles de jeu; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; 
cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; 
scrapbooks; albums de scrapbooking; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons 
encreurs; matières à cacheter pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle d'algues 
pour le bureau; feuilles de plastique autocollantes pour le revêtement de tablettes; rubans adhésifs 
pour le bureau et la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs 
amovibles; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; 
partitions; feuilles de papier; revêtements de tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; 
panneaux en papier ou en carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; 
reproductions sérigraphiques; papier d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; 
croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums 
souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à reliure 
spirale; bobines pour rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); 
craie en aérosol; carrelets [règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons 
encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à gravure; supports à stylos; supports à 
stylos et à crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; 
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agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; adhésifs à base de pâte d'amidon pour la 
maison; adhésifs à base de pâte d'amidon pour le bureau; pâte d'amidon pour le bureau; agendas 
de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour 
crayons; organiseurs personnels de bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; 
onglets de papeterie; statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; 
papier stencil; plaques (pochoirs); machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la 
décoration d'aliments et de boissons; albums pour autocollants; livres pour autocollants; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et transferts; bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; 
papier ou carton de rembourrage; stylets et stylos pour stencil; chroniques souscrites; équerres en 
T; équerres en T pour le dessin; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; onglets pour 
fiches; craie de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs de ruban 
adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; annuaires téléphoniques; répertoires 
téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; manuels scolaires; 
cartes de remerciement; livres thématiques; papier Japon épais (hosho-gami); reliures à trois 
anneaux; punaises; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour 
utilisation comme matériel de fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à 
dessiner; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; 
sacs à déchets ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; touches de 
machine à écrire; papier à dactylographie; roues d'impression de machine à écrire; rubans pour 
machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; règles non graduées; photos 
montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; guides de stratégies de jeux vidéo; 
autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de visite; carnets de coupons; 
calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi; peintures finies à 
l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes météorologiques; albums de mariage; carton 
blanc; effaceurs pour tableaux blancs; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à 
pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; cahiers d'exercices; papier d'emballage; 
serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableaux; pinceaux d'écriture; bâtonnets de 
craie; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; 
papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; crayons; 
stylos; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; 
instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier Xuan pour la 
peinture et la calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification 
annuels.
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 Numéro de la demande 2,110,995  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10840807 Canada Inc.
1411-350 Webb Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B3W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InsLyf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
courtage d'assurances contre les accidents; services d'assurance accidents; services d'assurance 
invalidité; agence d'assurance; courtage d'assurances; assurances; courtage d'assurance vie; 
provision d'information et conseils en matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,110,996  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bilby Baby
15 Wandering Trail Dr
Brampton
ONTARIO
L7A1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carefin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

couches-culottes; serviettes pour bébés jettables; serviettes sanitaires; bandes périodiques; slips 
périodiques
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 Numéro de la demande 2,110,997  Date de production 2021-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bilby Baby
15 Wandering Trail Dr
Brampton
ONTARIO
L7A1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de 
transport tout usage; sacs de sport tout usage; portefeuilles de cheville; sacs d'entraînement; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à 
dos porte-bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs 
en cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs de plage; sacs à livres; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes 
d'affaires; étuis porte-clés; sacs à bandoulière pour enfants; vêtements pour animaux; sacs-
pochettes; sacs-pochettes; pochettes; armatures de porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à 
cosmétiques; sacs d'exercice; sacs à main; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à 
main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs de randonnée pédestre; 
sacs de taille; sacs de chasse; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs à main en similicuir; 
étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; 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; cuir pour chaussures; sacs à 
main en cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; pochettes en cuir; sacoches en 
cuir; cuirette; malles et valises; sacs à provisions en filet; sacs à main tout usage; sacoches tout 
usage; sacoches polyvalentes; vêtements pour animaux de compagnie; portefeuilles de poche; 
pochettes à clés; pochettes en cuir; sacoches; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos d'écolier; 
sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à 
chaussures de voyage; petits sacs à main; petites sacoches; housses à vêtements; housses à 
vêtements de voyage; housses à costumes; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; sacs à 
main de voyage; trousses de voyage; valises; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; 
socquettes; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; 
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articles vestimentaires de sport; vêtements d'entraînement; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; sous-vêtements pour 
bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette de bébé; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en textile; bermudas; gants de vélo; chaussures de 
vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; jeans; combinés-slips; 
justaucorps; bottes de moto; bottes de planche à neige; chaussures de quilles; chaussures de 
boxe; vêtements de ville; chaussures en toile; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails 
en cachemire; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants 
pour enfants; chemises pour enfants; chaussons d'escalade; chapeaux en tissu; ceintures pour 
vêtements; manchettes pour vêtements; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de 
cocktail; cravates en coton; manchettes; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; 
cuissards de vélo; vêtements de vélo; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de 
chambre et sorties de bain; gants de conduite; robes du soir; articles chaussants de soirée; 
vêtements de pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; 
chaussures de football; uniformes de football; tenues habillées; chapeaux de fourrure; vestes en 
fourrure; gants; casquettes de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; 
pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; vêtements de golf; bottes 
d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'exercice; chaussons 
de gymnastique; demi-bottes; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux; 
vestes chaudes; bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; vestes à capuchon; pantaminis; bottes de 
chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; 
chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; tenues 
de karaté; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; blouses de laboratoire; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de 
cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; lingerie; vestes longues; 
pulls à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
vêtements longs; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; 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; vêtements militaires; 
uniformes militaires; mitaines; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de 
moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; 
maillots sans manches; tours de cou; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; 
uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; chandails décolletés; articles chaussants d'hiver; 
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vestes d'extérieur; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; chandails piqués; mouchoirs 
de poche; mouchoirs de poche; polos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls; 
pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; gants 
de sport; vestes de sport; chaussures de sport; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en 
caoutchouc; chaussures en caoutchouc; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de 
rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sandales; 
sandales et chaussures de plage; saris; saris; uniformes scolaires; châles; vestes coquilles; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; chaussures; pantalons courts; 
pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; shorts; vêtements de ski; tenues de nuit; vestes à manches; vestes sans 
manches; maillots sans manches; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de 
neige; habits de neige; pantalons de neige; 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 hautes de soccer; chaussures de soccer; chaussettes; vestes sport; 
chemises sport; costumes en cuir; combinaisons de plage; chandails; bonnets de bain; maillots de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; 
chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; chaussures d'athlétisme; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
blouses pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; bottes de travail; chaussures de travail; pantalons de yoga; chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 2,111,744  Date de production 2021-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brittany Bergen-Wright
19-9926 80 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E6L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BarkBag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

sacs en papier; sacs d'emballage en papier; papier pour sacs et sacs grande contenance; sacs 
repas en papier; sacs en plastique pour l'emballage
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 Numéro de la demande 2,112,823  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uberlube, Inc.
7316 Ridgeway Avenue
Skokie, IL 60076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

huiles pour le corps
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 Numéro de la demande 2,114,811  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1597024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Telfar LLC
c/o ODIS 2483 Coney Island Ave.
Brooklyn NY 11223
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 est constituée de la lettre « T » encerclée par la lettre « C » avec le mot TELFAR à 
droite. Directement sous le texte TC TELFAR se trouve le texte « EST. 2005, NYC ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; bagages; sacs à main.

 Classe 25
(2) Robes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, espadrilles, sabots, sandales, 
pantoufles; pantalons; chemises; chandails; vêtements de bain; ceintures; blouses; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, pardessus, imperméables, gilets, parkas, capes, 
foulards, gants et chapeaux; jupes; chandails molletonnés; tee-shirts.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90466063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,827  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1596554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XLGames, Inc.
7F, 14, Daewangpangyo-ro 645beon-gil,
Bundang-gu, Seongnam-si
Gyeonggi-do 13487
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moonlight Sculptor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; programmes de jeux informatiques enregistrés; logiciels pour l'autorisation 
d'accès à des bases de données; logiciels pour le traitement d'images numériques; programmes 
informatiques de jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques pour la conception 
d'interfaces utilisateurs; logiciels de cryptage; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et 
de texte; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels 
d'exploitation; téléphones intelligents; écouteurs; serveurs Internet; ordinateurs; fichiers de 
musique téléchargeables; images téléchargeables pour téléphones mobiles; instructions 
d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, 
notamment sur des disquettes ou des CD-ROM.

Services
Classe 41
Services d'arcade; offre de services d'arcade; services d'arcade de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la demande; 
production d'émissions de radio et de télévision; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; publication de livres; jardins 
ouverts au public; photographie; services de reporter; traduction.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210083906 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 2,115,069  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN BREAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; ustensiles de cuisine; dessous de verres; verres à boire; 
manchons isolants pour tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons

 Classe 25
(2) vêtements décontractés

 Classe 32
(3) bière, ale, lager, stout et porter; pilsner
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 Numéro de la demande 2,116,428  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

High-V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, notamment logiciels pour utilisation relativement à des appareils d'imagerie médicale, 
nommément logiciels pour la surveillance, l'enregistrement, l'analyse et le stockage de données 
d'images médicales et pour la configuration, le traitement, l'organisation et la mise à jour de 
protocoles d'imagerie; logiciel d'exploitation étant un composant d'appareils d'imagerie par 
résonance magnétique à usage médical; logiciel intégré à un appareil d'imagerie médicale pour la 
surveillance, l'enregistrement, l'analyse et le stockage de données d'images médicales et pour la 
configuration, le traitement, l'organisation et la mise à jour de protocoles d'imagerie, vendu comme 
un élément de l'appareil d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Instruments d'imagerie par résonance magnétique à usage médical.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SAAS) pour utilisation relativement à des appareils d'imagerie médicale pour la 
surveillance, l'enregistrement, l'analyse et le stockage de données d'images médicales et pour la 
configuration, le traitement, l'organisation et la mise à jour de protocoles d'imagerie; logiciel-
service (SaaS) pour appareils d'imagerie par résonance magnétique à usage médical pour la 
surveillance, l'enregistrement, l'analyse et le stockage de données d'images médicales et pour la 
configuration, le traitement, l'organisation et la mise à jour de protocoles d'imagerie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018338163 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 2,116,758  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NSC MEDICAL CORP.
1965 Bowler Drive
Pickering
ONTARIO
L1V3K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nanosleep
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) matelas à air à usage médical; matelas pour l'accouchement; protège-matelas pour 
incontinents

 Classe 20
(2) matelas pneumatiques; matelas de lit; matelas de camping; surmatelas; matelas; matelas et 
oreillers; matelas en bois flexible; sommiers de lits; paillots; paillasses

 Classe 24
(3) housses à matelas enveloppantes; enveloppes de matelas; couvre-matelas
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 Numéro de la demande 2,118,174  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1599846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha LEVEL-5 (LEVEL-5 Inc.)
1-1-1, Yakuin, Chuo-ku,
Fukuoka-City
Fukuoka 810-0022
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NI NO KUNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dragonnes de téléphone mobile; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
périphériques d'ordinateur, nommément micros-casques, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur; 
programmes de jeux informatiques enregistrés; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; livres 
électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; disques vidéo de dessins animés; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; publication de livres; offre d'information de divertissement dans les domaines des 
émissions de télévision, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux en ligne, des dessins 
animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; organisation et tenue de concerts; 
offre de films, non téléchargeables, au moyen de services de transmission par vidéo à la 
demande; offre de musique en ligne non téléchargeable; diffusion d'émissions de télévision, non 
téléchargeables, par transmission par vidéo à la demande; organisation de compétitions de jeux 
électroniques; offre de services d'arcade; offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques offerts par Internet.
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 Numéro de la demande 2,119,285  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1600810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trustly Holding AB
Rådmansgatan 40
SE-113 57 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exécution d'opérations financières; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds provenant de tiers et à des tiers; logiciels pour la création, la 
préparation, la gestion, l'envoi, le traitement, le suivi des factures; logiciels de reçus pour 
opérations de paiement mobile; logiciels d'application mobiles pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement d'argent à des tiers et provenant de tiers.

Services
Classe 36
(1) Services financiers électroniques, nommément services monétaires pour le virement 
électronique d'argent sur un réseau informatique; services de paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures ainsi que traitement 
d'opérations financières électroniques; services de paiement électronique, nommément traitement 
et transmission électroniques de données de paiement de factures par des réseaux informatiques 
mondiaux et services de paiement de factures; services d'enquête de crédit et de consultation en 
crédit; évaluation du crédit; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de 
crédit et de prêt; services bancaires; services de virement d'argent; préparation, traitement et suivi 
d'opérations de paiement électronique; offre d'information financière dans le domaine du 
financement personnel; change.

Classe 42
(2) Offre de services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques et le virement d'argent à des tiers et provenant de tiers; offre de services 
de plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques et 
le virement d'argent à des tiers et provenant de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et le virement d'argent à 
des tiers et provenant de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de communication de 
données en ligne non téléchargeables pour permettre aux clients de consulter des 
renseignements sur leur compte bancaire et d'effectuer des opérations bancaires; offre d'utilisation 



  2,119,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1350

temporaire de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne téléchargeables pour le contrôle de 
l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques et de la communication avec eux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre d'une 
plateforme financière en ligne permettant d'effectuer plusieurs types d'opérations de paiement et 
de créance à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile et d'un site Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à des comptes 
financiers en ligne et le partage de données sur les comptes avec des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification de l'âge et de l'identité; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication de 
paiements et d'opérations.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018319720 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 2,119,286  Date de production 2021-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1600758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trustly Holding AB
Rådmansgatan 40
SE-113 57 Stockholm
SWEDEN

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. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Notamment, la marque de 
commerce est constituée de la lettre stylisée verte « T ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'exécution d'opérations financières; logiciels pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement de fonds provenant de tiers et à des tiers; logiciels pour la création, la 
préparation, la gestion, l'envoi, le traitement, le suivi des factures; logiciels de reçus pour 
opérations de paiement mobile; logiciels d'application mobiles pour le traitement de paiements 
électroniques et le virement d'argent à des tiers et provenant de tiers.

Services
Classe 36
(1) Services financiers électroniques, nommément services monétaires pour le virement 
électronique d'argent sur un réseau informatique; services de paiement électronique, nommément 
traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures ainsi que traitement 
d'opérations financières électroniques; services de paiement électronique, nommément traitement 
et transmission électroniques de données de paiement de factures par des réseaux informatiques 
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mondiaux et services de paiement de factures; services d'enquête de crédit et de consultation en 
crédit; évaluation du crédit; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de 
crédit et de prêt; services bancaires; services de virement d'argent; préparation, traitement et suivi 
d'opérations de paiement électronique; offre d'information financière dans le domaine du 
financement personnel; change.

Classe 42
(2) Offre de services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques et le virement d'argent à des tiers et provenant de tiers; offre de services 
de plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour le traitement de paiements électroniques et 
le virement d'argent à des tiers et provenant de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques et le virement d'argent à 
des tiers et provenant de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels de communication de 
données en ligne non téléchargeables pour permettre aux clients de consulter des 
renseignements sur leur compte bancaire et d'effectuer des opérations bancaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne téléchargeables pour le contrôle de 
l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques et de la communication avec eux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre d'une 
plateforme financière en ligne permettant d'effectuer plusieurs types d'opérations de paiement et 
de créance à partir d'un réseau informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile et d'un site Web; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à des comptes 
financiers en ligne et le partage de données sur les comptes avec des tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la vérification de l'âge et de l'identité; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication de 
paiements et d'opérations.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018319735 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 2,120,656  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1601887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roofstock, Inc.
2001 Broadway, Suite 400
Oakland CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOFSTOCK RACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de biens immobiliers et de services 
immobiliers et les acheteurs potentiels; services de publicité immobilière pour des tiers; analyse de 
données commerciales dans le domaine de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services d'évaluation et d'analyse financières dans le domaine de l'immobilier; services de 
courtage immobilier; services d'investissement de fonds immobiliers et de gestion 
d'investissements immobiliers; services d'inscription de biens immobiliers; consultation en 
immobilier; location de biens immobiliers.

Classe 42
(3) Inspection de biens immobiliers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90141119 en liaison avec le même genre de services



  2,121,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1354

 Numéro de la demande 2,121,679  Date de production 2021-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otitodilichukwu  Okakpu
86 Shore St
Winnipeg
MANITOBA
R3T0M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dipa Looks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté
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 Numéro de la demande 2,122,021  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
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

OUR STORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 2,122,215  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1603550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Talking Shrimp Inc.
37 W 12th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORY HERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de l'écriture par des vidéos en 
ligne non téléchargeables; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans le 
domaine de l'écriture par un site Web; offre d'un site Web proposant des conseils informels sur 
l'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90618071 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,123,724  Date de production 2021-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1604313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
15000 Valmont Plaza
Omaha NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALPREP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Traitement des métaux, nommément traitement thermique des métaux, traitement de pièces en 
métal pour prévenir la corrosion et la galvanisation; prétraitement de surfaces en métal pour le 
nettoyage et l'amélioration de l'adhésion de revêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90675064 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,123,823  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1603997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDARTIS AG
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StealthFix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux en matériaux artificiels pour le traitement des fractures, les fusions et la 
reconstruction osseuse des membres supérieurs et inférieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90544222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,123,867  Date de production 2021-05-31
 Numéro d'enregistrement international 1605042

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Maser
Berliner Str. 506
33334 Gütersloh
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

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 terme 
SNAPSTAR est bleu foncé, le triangle est orange, et le cercle est bleu foncé avec une croix 
blanche au centre de laquelle figure une étoile orange.

Produits
 Classe 07

Accouplements hydrauliques, en particulier pour pistolets graisseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018347379 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,124,388  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc.
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

OFFSHORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 2,125,695  Date de production 2021-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mystfang Media
11 Bluehaven Dr
Oro-Medonte
ONTARIO
L0L1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crescent Falls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; CD-ROM contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux vidéo informatiques; livres 
numériques téléchargeables d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; bandes 
dessinées téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables; musique téléchargeable; émissions de 
télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; DVD contenant des 
enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de 
films; livres électroniques; jeux informatiques multimédias interactifs; films cinématographiques; 
disques optiques et CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements audiovisuels, à savoir 
de la musique et des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant des films cinématographiques; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio d'émissions de télévision; disques 
laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo et informatiques.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chemises; 
chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(3) Figurines d'action; jeux de plateau; figurines à tête branlante; ensembles de jeu pour figurines 
d'action; jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 2,126,150  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CHEEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits nettoyants et de neutralisation des odeurs en vaporisateur pour habitats pour petits 
animaux; produits de neutralisation des odeurs pour petits habitats pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,126,152  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CHEEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément 
dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en l'occurrence laisses, colliers, harnais, 
courroies de retenue et laisses avec dispositifs de verrouillage; fourre-tout.
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 Numéro de la demande 2,126,158  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CHEEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Copeaux de bois pour litières pour animaux; litières pour petits animaux en tissu.
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 Numéro de la demande 2,127,353  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Foin; produits à mâcher comestibles pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; litières 
en papier recyclé pour petits animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; litière 
pour petits animaux; copeaux de bois pour litières pour animaux; litières en tissu pour petits 
animaux.
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 Numéro de la demande 2,127,355  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Hamacs pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,127,356  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Granit.
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 Numéro de la demande 2,127,358  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Coupe-ongles.
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 Numéro de la demande 2,127,359  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits nettoyants et de neutralisation des odeurs en vaporisateur pour habitats pour petits 
animaux; produits de neutralisation des odeurs pour petits habitats pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,127,361  Date de production 2021-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Articles de transport pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; produits pour 
animaux de compagnie, nommément dispositifs de retenue pour animaux de compagnie, en 
l'occurrence laisses, colliers, harnais, courroies de retenue et laisses avec dispositifs de 
verrouillage; fourre-tout.
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 Numéro de la demande 2,127,877  Date de production 2021-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Blue Swim Canada Ltd.
335 Summerside Cove SW
Edmonton
ALBERTA
T6X1B3

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE SWIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail sur Internet de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, de combinaisons isothermes, d'articles de 
flottaison individuels, d'articles de flottaison à usage récréatif, d'articles de flottaison pour 
l'enseignement de la natation, de hauts de bain, de shorts de bain, de maillots de bain; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation pour les franchises en matière de gestion 
des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours d'entraînement 
physique; services de franchiseur, nommément administration des affaires commerciales de 
franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les franchisés, conseils en affaires et 
offre de conseils et de renseignements en affaires ayant trait au franchisage, services de 
consultation auprès des entreprises et consultation en affaires ayant trait au franchisage, services 
de consultation en franchisage, aide aux entreprises ayant trait au franchisage ainsi qu'à la mise 
sur pied et à l'exploitation de franchises, services de consultation pour les franchises en matière 
de gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique, offre de conseils aux franchisés concernant l'exploitation de franchises 
ainsi que distribution de matériel publicitaire, de matériel promotionnel et d'échantillons dans le 
domaine des cours de natation et de l'enseignement de la natation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, pédagogiques et didactiques dans les domaine des cours de natation et de 
l'enseignement de la natation; cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; 
enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices aquanataux; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales, encadrement personnel dans les 
domaines de l'enseignement de la natation, de l'entraînement à la natation et de l'entraînement 
physique aquanatal; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les domaines de la natation, 
de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de l'entraînement physique 
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aquanatal; services d'encadrement personnel dans les domaines de l'enseignement de la natation, 
de l'entraînement à la natation et de l'entraînement physique aquanatal; enseignement de la 
natation; offre de cours et de leçons de natation.
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 Numéro de la demande 2,127,878  Date de production 2021-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Blue Swim Canada Ltd.
335 Summerside Cove SW
Edmonton
ALBERTA
T6X1B3

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail sur Internet de vêtements, de vêtements de bain, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, d'articles de sport, de combinaisons isothermes, d'articles de 
flottaison individuels, d'articles de flottaison à usage récréatif, d'articles de flottaison pour 
l'enseignement de la natation, de hauts de bain, de shorts de bain, de maillots de bain; services de 
consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des 
cours d'entraînement physique; services de consultation pour les franchises en matière de gestion 
des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours d'entraînement 
physique; services de franchiseur, nommément administration des affaires commerciales de 
franchises, services de conseil ayant trait à la publicité pour les franchisés, conseils en affaires et 
offre de conseils et de renseignements en affaires ayant trait au franchisage, services de 
consultation auprès des entreprises et consultation en affaires ayant trait au franchisage, services 
de consultation en franchisage, aide aux entreprises ayant trait au franchisage ainsi qu'à la mise 
sur pied et à l'exploitation de franchises, services de consultation pour les franchises en matière 
de gestion des affaires dans les domaines de l'enseignement de la natation et des cours 
d'entraînement physique, offre de conseils aux franchisés concernant l'exploitation de franchises 
ainsi que distribution de matériel publicitaire, de matériel promotionnel et d'échantillons dans le 
domaine des cours de natation et de l'enseignement de la natation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, pédagogiques et didactiques dans les domaine des cours de natation et de 
l'enseignement de la natation; cours d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales; 
enseignement de l'aérobique, de l'exercice et d'exercices aquanataux; formation de professeurs et 
d'entraîneurs d'aérobique, d'exercice et d'activités aquanatales, encadrement personnel dans les 
domaines de l'enseignement de la natation, de l'entraînement à la natation et de l'entraînement 
physique aquanatal; formation de professeurs et d'entraîneurs dans les domaines de la natation, 
de l'enseignement de la natation, de l'entraînement physique et de l'entraînement physique 
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aquanatal; services d'encadrement personnel dans les domaines de l'enseignement de la natation, 
de l'entraînement à la natation et de l'entraînement physique aquanatal; enseignement de la 
natation; offre de cours et de leçons de natation.
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 Numéro de la demande 2,128,316  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1608182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANIDE HOLDINGS PTE. LTD.
7 TEMASEK BOULEVARD,
#06-01 SUNTEC TOWER ONE
Singapore 038987
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

unLAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes à puce électroniques codées pour l'identification par radiofréquence; cartes intelligentes 
codées pour l'identification par radiofréquence; appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données, pour 
l'identification par radiofréquence.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2021, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202116158R en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,000  Date de production 2021-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair, le 
brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone dont les trois côtés 
supérieurs sont bordés de brun clair et les deux côtés inférieurs sont bordés de noir. Le polygone 
contient un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen sous lesquels figurent 
un sol brun clair et un sol brun foncé avec un sentier courbe brun moyen et marchent un homme 
avec un sac à dos et un chien noirs. Le polygone contient également les mots ARCADIA TRAIL 
blancs.

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,129,002  Date de production 2021-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair, le 
brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone dont les trois côtés 
supérieurs sont bordés de brun clair et les deux côtés inférieurs sont bordés de noir. Le polygone 
contient un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen sous lesquels figurent 
un sol brun clair et un sol brun foncé avec un sentier courbe brun moyen et marchent un homme 
avec un sac à dos et un chien noirs. Le polygone contient également les mots ARCADIA TRAIL 
blancs.

Produits
 Classe 25

bandanas
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 Numéro de la demande 2,129,003  Date de production 2021-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair, le 
brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone dont les trois côtés 
supérieurs sont bordés de brun clair et les deux côtés inférieurs sont bordés de noir. Le polygone 
contient un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen sous lesquels figurent 
un sol brun clair et un sol brun foncé avec un sentier courbe brun moyen et marchent un homme 
avec un sac à dos et un chien noirs. Le polygone contient également les mots ARCADIA TRAIL 
blancs.

Produits
 Classe 18

Accessoires pour animaux de compagnie, nommément sacs en toile, en vinyle ou en cuir 
spécialement conçus fixés aux laisses pour animaux pour contenir de petits articles, comme des 
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clés, des cartes de crédit, de l'argent, des friandises ou des sacs jetables pour se débarrasser des 
excréments d'animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie à DEL; articles de 
transport pour animaux [sacs]. .
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 Numéro de la demande 2,129,148  Date de production 2021-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coleman Company, Inc.
3600 North Hydraulic
Wichita, KS 67219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLEMAN 1900 COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) réchauds de camping; lampes de poche électriques; lanternes; lampes torches à DEL

 Classe 21
(2) sacs isothermes; chopes à boire; glacières; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
grandes tasses de voyage; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,129,776  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOBBLE GOODIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,129,903  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLY JOLLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90588183 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,269  Date de production 2021-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinxiang Liu
No. 2, Zhoushang, Fishery Village, Quanjiang 
Town, Suichuan County,
Ji'an City, Jiangxi Province, 343000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) linge de toilette; linge de lit et de table; couvertures de lit en papier; literie; linge de lit en papier; 
couettes de lit; draps; couvertures pour enfants; couvertures pour l'extérieur; fanions en matières 
textiles et en matières plastiques; protège-épaules; toile à fromage; dessous-de-bouteille et 
dessous-de-verre en tissu; fanions en matières textiles; serviettes de tissu; dessous de carafes en 
matières textiles; housses à matelas enveloppantes; tissus de coton; housses de couette; housses 
d'édredons; housses de couettes pour futons; housses de courtepointes; tissu de crêpe; rideaux 
en matières textiles; housses de coussins; torchons à vaisselle; courtepointes de duvet; 
enveloppes de matelas; housses pour abattants de toilettes en tissu; toile gommée imperméable; 
rideaux d'intérieur et extérieur; filets de protection contre les insectes; étiquettes en matières 
textiles; couvertures de voyage; toile de lin; tissus de lingerie; couvre-matelas; tissus tissés et à 
mailles; moustiquaires; tissus non tissés; toiles cirées; taies d'oreiller en papier; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvre-oreillers; housses de couette; courtepointes; courtepointes en 
tissu; serviettes en tissu; rideaux de douche; doublures de sac de couchage; sacs de couchage; 
sacs de couchage pour enfants; sacs de couchage pour le camping; sacs de couchage; linge de 
table en matières textiles; tapis de table; linge de table; linge de table en tissu; ronds de table en 
matières textiles; tapisseries; housses de siège de toilette en tissu; serviettes de toilette pour 
enfants; serviettes en matières textiles; décorations murales en tissu; débarbouillettes; gants de 
nettoyage; rideaux de fenêtres

 Classe 25
(2) Tabliers; articles vestimentaires de sport; hauts pour bébés; sacs spécialement conçus pour 
les bottes de ski; passe-montagnes; hauts de bikini; bikinis; sacs à bottes; articles chaussants de 
mariée; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; articles chaussants 
d'escalade; vêtements pour enfants; hauts courts; ceintures de smoking; vêtements de vélo; sous-
vêtements jetables; vestes en duvet; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'exercice; 
hauts en molleton; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants pour enfants; tenues 
d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; hauts à capuchon; vêtements pour 
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nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons 
pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; sous-
vêtements; peignoirs japonais [nemaki]; chasubles; hauts en tricot; hauts tricotés; nemaki 
[peignoirs japonais]; pantalons; polos en tricot; vêtements imperméables; hauts de rugby; 
chemises; tenues de nuit; pulls sans manches; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
chaussettes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; hauts 
d'entraînement; maillots de bain; débardeurs; débardeurs; hauts-de-forme; hauts d'ensemble 
d'entraînement; bustiers tubulaires; vêtements de dessous; gilets; hauts de survêtement; robes de 
mariage; hauts tissés; pantalons de yoga; hauts de yoga.
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 Numéro de la demande 2,132,310  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1612473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HI Limited Partnership
1815 The Exchange
Atlanta GA 30339
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 d'un hibou avec le mot "HOOTERS", dont les deux "OO" sont les yeux du 
hibou

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, chaussettes, pantalons, vestes, shorts, bavoirs pour bébés, autres 
qu'en papier, visières, chapeaux, sweat-shirts, sweaters, pull-overs, bandeaux contre la 
transpiration.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90462009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,324  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1611651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE LABO HOLDING LLC
233 Elizabeth Street
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRON 28
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90799328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,132,663  Date de production 2021-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afirstsoft Co.,Ltd.
1301-1310, T2, Foresea Life Center, 1100 
XinyeRoad, Haiwang Community
Xin'an Street, Bao'an 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

HitPaw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels pour la conversion d'images de 
documents au format électronique; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
pour systèmes de repérage universel; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission 
de photographies vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de films et 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; musique téléchargeable; programmes de jeu sur ordinateur interactifs
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 Numéro de la demande 2,132,665  Date de production 2021-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afirstsoft Co.,Ltd.
1301-1310, T2, Foresea Life Center, 1100 
XinyeRoad, Haiwang Community
 Xin'an Street, Bao'an 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

4DDiG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
et programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels pour la conversion d'images de 
documents au format électronique; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels 
informatiques pour la création de jeux vidéo; logiciels de gestion de bases de données; logiciels 
pour systèmes de repérage universel; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission 
de photographies vers des téléphones mobiles; terminaux informatiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de films et 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; musique téléchargeable; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs
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 Numéro de la demande 2,133,008  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SO LUCKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; serre-tête

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90765080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,829  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1612584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LifeAire Systems, LLC
Suite 100,
1275 Glenlivet Drive
Allentown PA 18106
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'un premier cercle au-dessus d'une forme abstraite composée d'un cercle 
plus grand avec des extensions allongées depuis la partie supérieure gauche et la partie 
supérieure droite du plus grand cercle, chaque extension se terminant en une forme circulaire à 
approximativement la même hauteur que le premier cercle et à gauche et à droite, respectivement, 
de celui-ci

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure d'unités de purification d'air pour l'élimination de 
particules chimiques de l'air circulé dans des installations de fécondation in vitro, laboratoires 
cliniques, laboratoires médicaux, laboratoires de recherche en sciences de la vie, installations de 
fabrication de sciences de la vie, installations médicales, installations de soins à long terme et 
salles blanches pour les sciences de la vie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90438108 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,133,867  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1613081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCUTEC, INC.
1 RAZOR BLADE LANE
VERONA VA 24482
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Couteaux à lame fixe; lames de rasoir; Contenants adaptés à des lames de rasoirs; lames de 
rasage; lames de ciseaux; rasoirs et lames de rasoir; lames pour outils à fonctionnement manuel; 
rasoirs jetables; rasoirs droits; rasoirs à lame de sûreté; couteaux-rasoirs; rasoirs; rasoirs 
électriques ou non électriques; lames de rasoirs non électriques; rasoirs à lame droite.
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 Numéro de la demande 2,133,887  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1613103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANI S.P.A.
VIA DELLA CONCIA, 186 Z.I.
I-36071 ARZIGNANO (VI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DANI écrit en caractères standard.

Produits
 Classe 18

Cuirs d'animaux; peaux corroyées; cuir tanné; imitations de cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000068924 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,888  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1612813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PNW Components LLC
154 NW 59th Street
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres majuscules "P N W", où une flèche sépare les lettres "P" et "N" 
et une deuxième flèche sépare les lettres "N" et "W", et où chaque flèche comporte deux triangles 
supplémentaires placés directement au-dessus de chaque flèche, chaque série de flèches et 
triangles représentant ainsi des arbres, et un seul triangle représentant une montagne est 
positionné dans la partie centrale supérieure de la marque reliant chaque série de flèches et 
triangles et créant ainsi une forme de losange au centre

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, à savoir articles de lunetterie pour les sports et lunettes de soleil; 
casques de cyclisme.

 Classe 18
(2) Sacs de hanches.

 Classe 25
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(3) Articles d'habillement, à savoir chemises de sport anti-humidité, tee-shirts, chemises de sport, 
shorts, shorts de cyclisme, sweat-shirts à capuche, vestes de dessus, chapeaux et chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90466642 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,890  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1612612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hemisphere GNSS, Inc.
6712 Fisher Street SE, Suite 200
Calgary T2H2A7
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Micrologiciels de positionnement pour systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) à 
cinématique en temps réel (RTK) à utiliser avec du matériel informatique compatible GNSS pour la 
réception, le traitement et la transmission d'informations basées sur la localisation à utiliser dans 
les industries du positionnement de haute précision de machines agricoles, machines 
automobiles, machines de construction, machines de relevé géographique, machines de 
navigation et d'exploration marines, machines d'exploitation minière et machines pour véhicules 
sans pilote autres qu'aériens.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90612398 en liaison avec le même genre de produits



  2,134,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1396

 Numéro de la demande 2,134,189  Date de production 2021-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1280510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kinsta, Inc.
8605 Santa Monica Blvd., #92581
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d'hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de logiciels, sites Web et 
autres applications informatiques de tiers sur un serveur virtuel privé; hébergement de sites Web 
sur Internet; Services de logiciels en tant que services (SaaS), à savoir services d'hébergement de 
logiciels destinés à être utilisés par des tiers dans le cadre d'activités d'édition en ligne; services 
d'hébergement de sites Web.
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 Numéro de la demande 2,134,637  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GNOME SWEET GNOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90772171 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,134,656  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY BONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90772201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,144  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1614416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
17 Charterhouse Street
London EC1N 6RA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE OF ORIGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; insignes en métal précieux; lingots de métal précieux; boîtes en 
métal précieux; ornements pour chapeaux en métal précieux; épinglettes décoratives en métal 
précieux; ornements en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pierres 
précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
montres de poche et horloges.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : métaux précieux et leurs alliages, 
insignes en métal précieux, lingots de métal précieux, boîtes en métal précieux, ornements en 
métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, y compris montres, montres de poche et horloges; publicité des 
produits et des services de tiers, tous dans les domaines suivants : métaux précieux et leurs 
alliages, insignes en métal précieux, lingots de métal précieux, boîtes en métal précieux, 
ornements en métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, pierres précieuses et semi-précieuses, 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres de poche et horloges; 
aide à la gestion des affaires.

Classe 42
(2) Conception, recherche technique, développement et essai de matériel informatique, de 
logiciels, d'instruments scientifiques et de laboratoire ayant tous trait au criblage, à la classification, 
à l'identification, à l'authentification, à l'observation, à la pesée, à la mesure, à l'essai, à la 
vérification, au nettoyage, à l'analyse, au tri, à l'inspection, à l'évaluation, à la gravure, à la 
vérification, y compris à la vérification du lot et à la certification de diamants, y compris de 
diamants sertis, de mêlées, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses; appareils et 
instruments pour la conception, la recherche technique, le développement ainsi que l'essai et 
l'examen de matériaux ayant tous trait au criblage, à la classification, à l'identification, à 
l'authentification, à l'observation, à la pesée, à la mesure, à l'essai, à la vérification, au nettoyage, 
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à l'analyse, au tri, à l'inspection, à l'évaluation, à la gravure, à la vérification, y compris à la 
vérification du lot et la certification de diamants, y compris de diamants sertis, de mêlées, de 
bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses; services de gemmologie, nommément criblage, 
classification, identification, authentification, observation, pesée, mesure, essai, vérification, 
nettoyage, analyse, tri, inspection, évaluation, gravure, vérification, y compris vérification du lot et 
certification de diamants, y compris de diamants sertis, de mêlées, de bijoux, de pierres 
précieuses et semi-précieuses; services de gestion de la qualité, nommément évaluation et 
analyse de la qualité, assurance de la qualité et contrôle de la qualité dans les domaines des 
diamants, des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses; services de consultation et de 
conseil technologiques concernant le matériel informatique, les logiciels, les instruments 
scientifiques et de laboratoire ayant tous trait au criblage, à la classification, à l'identification, à 
l'authentification, à l'observation, à la pesée, à la mesure, à l'essai, à la vérification, au nettoyage, 
à l'analyse, au tri, à l'inspection, à l'évaluation, à la gravure, à la vérification, y compris à la 
vérification du lot et la certification de diamants, y compris de diamants sertis, de mêlées, de 
bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003548569 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,135,173  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1614380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RumbleOn, Inc.
4521 Sharon Road, Ste. 370
Charlotte NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "R" écrite dans un format stylisé

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de ventes de véhicules de loisirs, 
véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; logiciels informatiques téléchargeables 
fournissant des solutions de commerce électronique et de commerce de détail numérique 
permettant aux consommateurs de chercher des véhicules de loisirs et des véhicules terrestres en 
vente, de trouver et d'obtenir un financement pour l'achat de véhicules de loisirs et de véhicules 
terrestres, acheter des véhicules de loisirs, des véhicules terrestres et des produits financiers 
connexes, et facilitant les retraits et les reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques.

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaires en ligne de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques; services de magasins de vente en gros proposant des 
véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; services de 
magasins de détail proposant des véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de 
sports mécaniques; services de magasins de détail en ligne proposant des véhicules de loisirs, 
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véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; exploitation de places de marché en 
ligne proposant des véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports 
mécaniques; Gestion de stocks; services de conseillers commerciaux dans le domaine de la vente 
de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; gestion de 
base de données pour bases de données de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques; services d'administration d'affaires facilitant les retraits et les 
reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; 
services de vente aux enchères.

Classe 36
(2) Services financiers, à savoir fourniture d'informations relatives à la localisation et à l'obtention 
de financements automobiles pour l'achat de véhicules de loisirs, de véhicules terrestres et 
d'équipements pour les sports mécaniques par le biais d'un site Web; services de financement en 
lien avec des véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; 
services de traitement de crédit, à savoir vérification de crédit, analyse de crédit et services de 
rapports financiers.

Classe 39
(3) Services de logistique de transport, à savoir organisation du transport de marchandises pour 
des tiers.

Classe 42
(4) Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels informatiques pour la gestion de 
ventes de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques, la 
gestion de stocks, la gestion de prospects, la gestion de relations avec la clientèle, la facilitation de 
retraits ou reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports 
mécaniques et la gestion logistique; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de ventes de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques, la gestion de stocks, la gestion de prospects, la gestion de 
relations avec la clientèle, la facilitation de retraits ou reprises de véhicules de loisirs, véhicules 
terrestres et équipements de sports mécaniques et la gestion logistique; plateforme en tant que 
service (PaaS) proposant des logiciels informatiques fournissant des solutions de commerce 
électronique et de commerce de détail numérique permettant aux consommateurs de chercher 
des véhicules de loisirs et des véhicules terrestres en vente, de trouver et d'obtenir un 
financement pour l'achat de véhicules de loisirs et de véhicules terrestres, acheter des véhicules 
de loisirs, des véhicules terrestres et des produits financiers connexes, et facilitant les retraits et 
les reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90286715 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,135,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1403

 Numéro de la demande 2,135,297  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1614829

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dazu Haitian Shihun Agricultural Technology 
Development Co., Ltd.
The south of Town,
Tangxiang Sub-district Office,
Dazu District
402360 Chongqing City
CHINA

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 de deux caractères chinois, dont la translittération pourrait 
être SHIHUN, et des six lettres anglaises SHIHUN sous le caractère chinois HUN ainsi que d'un 
visage humain entouré de quelques rayons.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SHI est « stone », et celle du mot HUN est « soul 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHI HUN.

Produits
 Classe 29

Oeufs; légumes en conserve; légumes, en boîte; graisses alimentaires; viande; pulpes de fruits.



  2,135,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1404

 Numéro de la demande 2,135,300  Date de production 2021-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1614233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ultrafab, Inc.
1050 Hook Road
Farmington NY 14425
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLTLabTech.com
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements de laboratoire sous forme de fermeture en plastique, caoutchouc, ou élastomère 
pour flacons de laboratoire, et tubulures souples non métalliques à utiliser avec ces fermetures, 
ainsi que nécessaires conditionnés se composant essentiellement de ces fermetures et tubulures 
souples non métalliques, tous destinés à la biotechnologie, à la recherche pharmaceutique, 
médicale, biopharmaceutique, environnementale, analytique, et à l'éducation.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90399441 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1405

 Numéro de la demande 2,135,361  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shockwave Medical, Inc.
5403 Betsy Ross Drive
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWAVE L6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux se composant d'un cathéter et d'un générateur d'impulsions pour le 
traitement de troubles et de maladies cardio-vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90830386 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1406

 Numéro de la demande 2,135,362  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensing, LLC
2525 South Kensington Avenue
Kankakee IL 60901
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

GENTLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à utiliser dans la fabrication de cosmétiques, produits pharmaceutiques, 
détergents et agents de nettoyage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90645292 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1407

 Numéro de la demande 2,135,363  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Resinventures, Inc.
2300 Apollo Circle
Carrollton TX 75006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOUR ART POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des résines époxydes.



  2,135,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1408

 Numéro de la demande 2,135,365  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensing, LLC
2525 South Kensington Avenue
Kankakee IL 60901
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

HABITEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à utiliser dans la fabrication de produits chimiques agricoles.

 Classe 05
(2) Larvicide et pupicide et huile révélatrice pour détecter leur présence, à usage agricole, 
domestique et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90645274 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1409

 Numéro de la demande 2,135,369  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614121

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kensing, LLC
2525 South Kensington Avenue
Kankakee IL 60901
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

CERTIPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Agents tensio-actifs, à savoir émulsifiants, agents dispersants et agents mouillants à utiliser dans 
la fabrication de latex, caoutchouc synthétique, résines plastiques, peintures et laques; agents 
dispersants et mouillants à utiliser dans la fabrication de peintures et laques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90645285 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1410

 Numéro de la demande 2,135,375  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1614256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GABI FASHION PROPERTIES LLC
45 WEST 55TH STREET
SUITE 5K
NEW YORK NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO 189
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

Ceintures pour vêtements; manteaux; robes; chapeaux; vestes; combinaisons (vêtements de 
dessus); kimonos; culottes; écharpes; chemises; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; 
sweat-shirts; tee-shirts; cravates en tant que vêtements; gilets.



  2,135,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1411

 Numéro de la demande 2,135,386  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHOTIP ULTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Aiguilles médicales, à savoir aiguilles à ultrasons endoscopiques pour l'aspiration et/ou l'injection 
de liquides organiques ou de fluides médicinaux par guidage par ultrasons endoscopiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90492336 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1412

 Numéro de la demande 2,135,393  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixelmatic Limited
Unit D, 16/F, One Capital Place,
18 Luard Road
999077 Wan Chai
CHINA

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

INFINITE FLEET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables.



  2,135,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1413

 Numéro de la demande 2,135,394  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614539

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CrossChem Limited
100 Westwood Place, Suite 430
Brentwood TN 37027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques actifs à utiliser dans la fabrication de produits de soins capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90507190 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1414

 Numéro de la demande 2,135,403  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1614138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CFI Education Inc.
801-750 West Pender Street
Vancouver BC V6C 2T8
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACABACUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour l'amélioration de la productivité et la conformité des 
marques.



  2,135,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1415

 Numéro de la demande 2,135,405  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1614157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OPSWAT, Inc.
5650 Breckenridge Park Dr #201
Tampa FL 33610
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MetaAccess
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de la conformité des dispositifs en matière de politiques 
de sécurité configurables, gestion des mesures correctives pour les dispositifs non conformes, et 
gestion d'accès au nuage ou aux applications locales stockant les données d'entreprises.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la conformité des 
dispositifs en matière de politiques de sécurité configurables, gestion des mesures correctives 
pour les dispositifs non conformes, et gestion d'accès au nuage ou aux applications locales 
stockant les données d'entreprises.



  2,135,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1416

 Numéro de la demande 2,135,409  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1614550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tetra Tech, Inc.
3475 E Foothill Blvd
Pasadena CA 91107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PFAScrub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Solvants pour l'élimination de contaminants dans les sols, les déchets et l'eau.

Services
Classe 40
Services de conseillers dans le domaine de la réhabilitation environnementale et du traitement de 
l'eau; services de réhabilitation environnementale, à savoir traitement des sols, de déchets et de 
l'eau; traitement et épuration d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90702304 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,135,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1417

 Numéro de la demande 2,135,434  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1614705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRHEMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles de saignement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; anti-
infectieux; produits pharmaceutiques à utiliser dans la thérapie cellulaire et en thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018396322 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1418

 Numéro de la demande 2,135,467  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1614700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioTheryX, Inc.
7966 Arjons Drive, Suite D
San Diego CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHM-PTCs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques à usage scientifique, de recherche, 
médical ou pharmaceutique, à savoir préparations pharmaceutiques destinées à rétablir les 
niveaux de protéines pour le traitement de maladies en lien avec l'expression aberrante des 
protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90505258 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1419

 Numéro de la demande 2,135,477  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Professional By Fama, S.R.L.
Via E. Fermi, 21
I-24066 Pedrengo (Bergamo)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Décolorants pour les cheveux; après-shampooings; teintures pour les cheveux; produits de soins 
capillaires, à savoir mousses, gels, pommades, sprays; préparations dépilatoires, à savoir crèmes 
dépilatoires, cire à épiler; préparations de lissage, à savoir préparations pour le lissage et 
l'assouplissement des cheveux; préparations pour boucler les cheveux; shampooings.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018391142 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1420

 Numéro de la demande 2,135,485  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACH BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500169 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1421

 Numéro de la demande 2,135,486  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHEN MANDARIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500272 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1422

 Numéro de la demande 2,135,490  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT WINTER SKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500186 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1423

 Numéro de la demande 2,135,492  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH RAINFALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux; fragrances 
d'ambiance.

 Classe 05
(2) Préparations assainissantes pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500251 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1424

 Numéro de la demande 2,135,493  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINKLED DONUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500425 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1425

 Numéro de la demande 2,135,495  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1614797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANILLA CLOUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500489 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1426

 Numéro de la demande 2,135,503  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1614170

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Thorsten Roth
Prattwinkel 58
44807 Bochum
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEVACU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas métalliques pour bicyclettes.

 Classe 09
(2) Cadenas (électriques) pour bicyclettes.

 Classe 12
(3) Bicyclettes; béquilles de bicyclette; bicyclettes motorisées; parties constitutives de bicyclette.

 Classe 20
(4) Cadenas de bicyclettes, autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018443387 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,504 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1427

 Numéro de la demande 2,135,504  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1614332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN
65 rue La Boétie
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; fragrances à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90845967 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1428

 Numéro de la demande 2,135,505  Date de production 2021-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1614670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation
3-2-10, Dosho-machi, Chuo-ku, 
Osaka-shi
Osaka 541-8505
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles métaboliques des porphyrines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la porphyrie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de photodermatoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
sclérodermies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
083114 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1429

 Numéro de la demande 2,135,519  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1614910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laced, Inc.
11176 South Automall Drive
Sandy UT 84070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE IS SHORT. YOUR HAIR DOESN'T HAVE TO 
BE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Extensions capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90518275 en liaison avec le même genre de produits



  2,135,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1430

 Numéro de la demande 2,135,522  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1614813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stuffed Puffs, LLC
3910 Stuffed Puffs Place
Bethlehem PA 18017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S MORE FUN FILLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Guimauves.



  2,135,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1431

 Numéro de la demande 2,135,547  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1614179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shotspresso Pty Ltd
5 Sylvan Court
Forest Hill VIC 3131
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOTSPRESSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits à boire à base de café; café de substitution; café; produits à boire au café contenant du 
lait; produits à boire à base de café.



  2,135,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1432

 Numéro de la demande 2,135,562  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1506845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoom Video Communications, Inc.
55 Almaden Blvd.
6th Floor
San Jose CA 95113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOOMTOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enseignement, à savoir animation de conférences dans le domaine des 
visioconférences et des communications.



  2,135,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1433

 Numéro de la demande 2,135,570  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1605269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High IntenCity Corp.
22-08 Route 208 South,
Suite 9
Fair Lawn NJ 07410
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARM IT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie, à savoir bracelets, colliers, bracelets de cheville et articles de bijouterie qui y 
sont attachés ou qui sont destinés à y être attachés.



  2,135,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1434

 Numéro de la demande 2,135,587  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1465797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United Industries Corporation
1 Rider Trail Plaza Drive
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRACIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants.

 Classe 05
(2) Insecticides; herbicides, fongicides, pesticides et rodenticides à usage commercial et à usage 
ménager/domestique.

 Classe 08
(3) Pulvérisateurs à fonctionnement manuel, épandeuses et autres dispositifs d'application pour 
administrer des pesticides, fongicides, herbicides, insecticides et autres produits chimiques; outils 
à main à fonctionnement manuel, à savoir tiges à rallonge avec un mécanisme de déclenchement 
sur une extrémité de poignée pour activer à distance un dispositif amorcé par un déclencheur fixé 
à utiliser avec un pulvérisateur à fonctionnement manuel pour insecticides, pesticides, fongicides 
et herbicides.



  2,136,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1435

 Numéro de la demande 2,136,028  Date de production 2021-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COVERED BRIDGE POTATO CHIP 
COMPANY INC.
35 Alwright Ct
Waterville
NEW BRUNSWICK
E7P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trio Blend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips de pomme de terre pauvres en 
matières grasses; croustilles; craquelins de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme 
de terre; snacks à base de pommes de terre

 Classe 30
(2) croustilles de maïs; collations de soufflés de maïs; collations à base de maïs; 
assaisonnements; maïs sucré-salé; pop-corn; maïs grillé et éclaté; bretzels; mélanges 
d'assaisonnement; assaisonnements; mélanges d'épices; croustilles au maïs



  2,136,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1436

 Numéro de la demande 2,136,586  Date de production 2021-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
1450 Broadway
3rd Floor
New York, NY 10018
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 18

(1) Mallettes, sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, grands sacs à lacet coulissant, à 
savoir sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos, sacs polochons, sacs banane, 
sacs à bandoulière et sacs fourre-tout, bagages, étiquettes à bagages, sacs court-séjour, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, trousses de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, portefeuilles, parapluies, étuis porte-clés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, foulards, gants, maillots de bain, hauts en 
molleton, sous-vêtements, robes, jerseys, leggings, pantalons, ceintures, chandails, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, tee-shirts, chemises, jeans, shorts et casquettes et chapeaux de 
sport; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures, bottillons, 
brodequins, sandales, pantoufles.



  2,136,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1437

 Numéro de la demande 2,136,684  Date de production 2021-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1615566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pharmers Market LLC
31 Cordele Road
Newark DE 19711
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S A FEELING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compléments vitaminés et nutritionnels sous forme de gommes à base de mousse de mer 
sauvage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90311253 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1438

 Numéro de la demande 2,136,715  Date de production 2021-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1615642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brent L Gutekunst
407 W. Spruce St
San Diego CA 92103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXBRIDGE UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir chemises, tee-shirts, sweat-shirts, 
débardeurs, chapeaux, casquettes, écharpes, vêtements de nuit, pyjamas, sandales.



  2,136,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1439

 Numéro de la demande 2,136,721  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1615548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chicago Mercantile Exchange Inc.
20 S. Wacker Drive
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CVOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de compilation de données pour le mesurage de la performance de marchés 
financiers; compilation de répertoires d'informations à des fins commerciales ou financières.

Classe 36
(2) Fourniture d'informations financières en ligne en lien avec des indices de volatilité.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90329732 en liaison avec le même genre de services



  2,136,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1440

 Numéro de la demande 2,136,759  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1615917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ultrana GmbH
Mackstraße 112
88348 Bad Saulgau
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRANA HaftFix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Adhésifs pour bas de contention à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 104 363 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1441

 Numéro de la demande 2,136,769  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1616084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilsatec Limited
Flanshaw Lane,
Wakefield 
West Yorkshire WF2 9ND
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

RHINO YARN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils et filés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003571504 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1442

 Numéro de la demande 2,136,770  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1615301

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilsatec Limited
Flanshaw Lane,
Wakefield 
West Yorkshire WF2 9ND
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 23

Fils et filés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003571509 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1443

 Numéro de la demande 2,136,773  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1616083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilsatec Limited
Flanshaw Lane,
Wakefield 
West Yorkshire WF2 9ND
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

TILSATEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection pour la prévention des blessures; gants à usage industriel pour la 
protection contre les blessures; vêtements de protection contre les accidents.

 Classe 23
(2) Fils et filés.

 Classe 24
(3) Tissus textiles pour la confection de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003571478 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1444

 Numéro de la demande 2,136,777  Date de production 2021-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1615672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Bader Company Limited
Wollaston, Wellingborough
Northamptonshire N29 7RL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESTAFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques non transformées; résines thermodurcissables à l'état brut.

 Classe 17
(2) Résines synthétiques mi-ouvrées; résines thermodurcissables mi-ouvrées pour impression 3D.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003592444 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1445

 Numéro de la demande 2,136,789  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1616014

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Individual entrepreneur Arkhipov Evgeny 
Petrovich
Raspletina st., 3, bldg. 3, apt. 69
RU-123060 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de rencontres; Services de rencontres 
amoureuses sur Internet.



  2,136,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1446

 Numéro de la demande 2,136,804  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1616222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hagley West Watches Limited
1 Lucas Bridge Business Park,
Old Greens Norton Road
Towcester NN12 8AX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

hagley west
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; bracelets de montre de type lanière; parties et garnitures de montres.



  2,136,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1447

 Numéro de la demande 2,136,819  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1615076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUANZHOU CHENSHENG TRADING CO., 
LTD.
G217, Building 9, 
Shicheng Diyuan Phase 2, 
Zifang Road, Hubin Street, 
Shishi City, Quanzhou City
362212 Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vestes; manteaux; paletots; vêtements pour enfants; pantalons; vêtements, à savoir chemises, 
manteaux, pantalons, robes, jupes, chandails, vestes, coupe-vent et chaussettes; chaussures; 
chaussures de sport; chaussures d'alpinisme; chaussures de course à crampons.



  2,136,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1448

 Numéro de la demande 2,136,821  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1615666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cypress Semiconductor Corporation
198 Champion Court
San Jose CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODUSTOOLBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le développement, l'édition, l'essai, la vérification et le débogage de codes 
informatiques.



  2,136,822 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1449

 Numéro de la demande 2,136,822  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1615913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axsome Therapeutics, Inc.
22 Cortlandt Street, 16th Floor
New York NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Auvelity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir médicaments sur ordonnance pour le traitement de la 
dépression.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90450929 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1450

 Numéro de la demande 2,136,849  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1615142

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swanson Group Inc.
2635 Old Hwy 99 South
Roseburg OR 97471
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASIC HDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"HDO"

Produits
 Classe 19

Panneaux de contreplaqué à utiliser dans la construction; panneaux de coffrage en béton.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90555344 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1451

 Numéro de la demande 2,136,854  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1615952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Xingtong sports culture development 
co. LTD
Room 118, Building 20, 
No. 1-42, Lane 83, 
North Hongxiang Road, 
Wanxiang Town, Pudong New Area
201313 Shanghai City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metcon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Balles et ballons pour jeux.



  2,136,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1452

 Numéro de la demande 2,136,859  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1615489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai, 
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YDX-MORO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, bicyclettes électriques, bicyclettes à assistance électrique et leurs parties structurelles; 
modules d'entraînement pour bicyclettes à assistance électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
082104 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1453

 Numéro de la demande 2,136,860  Date de production 2021-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1615490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YDX-KURO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, bicyclettes électriques, bicyclettes à assistance électrique et leurs parties structurelles; 
modules d'entraînement pour bicyclettes à assistance électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
082105 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1454

 Numéro de la demande 2,136,864  Date de production 2021-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1615601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eisai R&D Management Co., Ltd.
6-10, Koishikawa 4-chome,
Bunkyo-ku
Tokyo 112-8088
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de troubles et de maladies liés à 
la maladie d'Alzheimer; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la 
démence.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-046285 
en liaison avec le même genre de produits



  2,136,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1455

 Numéro de la demande 2,136,871  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1615447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DTN, LLC
18205 Capital Ave, Ste 100
OMAHA NE 68022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIVISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l¿affichage, la 
gestion, le stockage, le suivi, la distribution et l¿analyse de nouvelles, d¿informations, de données, 
d¿informations et de prévisions météorologiques, de prix du marché, de prix des produits de base, 
de commentaires, et de résultats d¿enquêtes dans les domaines de l¿agriculture, de 
l¿agroalimentaire, des carburants raffinés, et de l¿énergie; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion d¿opérations commerciales et de gestion et 
de suivi des stocks, de la production, des positions sur le marché, des achats et des ventes dans 
les domaines de l¿agriculture, de l¿agroalimentaire et de l¿énergie; services de logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels pour l¿affichage et le suivi d¿informations et de 
prévisions météorologiques dans les domaines de l¿aviation, du transport, maritime, de la chaîne 
d¿approvisionnement, de la construction, du transport, du sport et de la sécurité publique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90495846 en liaison avec le même genre de services



  2,136,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1456

 Numéro de la demande 2,136,873  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1615445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DTN, LLC
18205 Capital Ave, Ste 100
OMAHA NE 68022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPSADVANTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l¿affichage, la 
gestion, le stockage, le suivi, la distribution et l¿analyse de nouvelles, d¿informations, de données, 
d¿informations et de prévisions météorologiques, de prix du marché, de prix des produits de base, 
de commentaires, et de résultats d¿enquêtes dans les domaines de l¿agriculture, de 
l¿agroalimentaire, des carburants raffinés, et de l¿énergie; services de logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour la gestion d¿opérations commerciales et de gestion et 
de suivi des stocks, de la production, des positions sur le marché, des achats et des ventes dans 
les domaines de l¿agriculture, de l¿agroalimentaire et de l¿énergie; services de logiciels en tant 
que service (SaaS) proposant des logiciels pour l¿affichage et le suivi d¿informations et de 
prévisions météorologiques dans les domaines de l¿aviation, du transport, maritime, de la chaîne 
d¿approvisionnement, de la construction, du transport, du sport et de la sécurité publique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90495850 en liaison avec le même genre de services



  2,136,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1457

 Numéro de la demande 2,136,875  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1615462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pixelmatic Limited
Unit D, 16/F, One Capital Place,
18 Luard Road
999077 Wan Chai
CHINA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé stylisé INFINITE FLEET avec le symbole de l'infini stylisé au-
dessus du libellé

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo téléchargeables.



  2,136,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1458

 Numéro de la demande 2,136,881  Date de production 2021-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1616045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Department of Defense
CCCRP-MCMR-RTC,
504 Scott Street
Fort Detrick MD 21702
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 "STOP" écrit en lettres majuscules grasses et centré au-dessus 
des mots "THE BLEED" également écrits en lettres majuscules, mais non en caractères gras; à 
gauche des mots figure le contour d'un signal d'arrêt où figure le contour d'une paume de main 
droite levée au centre du signal d'arrêt

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "STOP THE BLEED" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir fourniture, en direct et en ligne, de cours, de séminaires, d'ateliers et 
de séquences vidéo d'information non téléchargeables pour le grand public dans le domaine des 
services d'intervention médicale d'urgence; services éducatifs, à savoir animation de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans le domaine des interventions médicales d'urgence 
pour des blessures potentiellement mortelles par des professionnels non-membres du corps 
médical, ainsi que de la distribution de matériel de formation s'y rapportant; services éducatifs, à 
savoir fourniture en continu de messages télévisés d'intérêt public dans le domaine de la 
fourniture de soins médicaux immédiats par des professionnels non-membres du corps médical 
pour des blessures potentiellement mortelles.



  2,136,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1459

 Numéro de la demande 2,136,887  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1616199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bellman & Symfon Europe AB
S. Långebergsgatan 30
SE-436 32 Askim
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de signalisation, d'alerte ou d'alarme destinés à être placés sur ou sous un matelas 
ou un oreiller et fournissant une alarme, une alerte ou un signal tactile, mais ni audible ni visible de 
manière indépendante, à des personnes endormies; les dispositifs de signalisation, d'alerte ou 
d'alarme précités en tant que dispositifs autonomes ou en tant que partie d'un réseau domestique; 
vibreurs de lit fournissant une alarme, une alerte ou un signal tactile, mais ni audible ni visible de 
manière indépendante, à des personnes endormies, en particulier alimentés par batterie et/ou 
conçus pour la communication sans fil; appli ou logiciels informatiques pour le paramétrage, la 
commande et/ou le réglage de tous les dispositifs précités par le biais de la communication sans fil.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux de signalisation, d'alerte ou d'alarme destinés à être placés sur ou sous 
un matelas ou un oreiller et fournissant une alarme, une alerte ou un signal tactile, mais ni audible 
ni visible de manière indépendante, à des personnes endormies; les dispositifs de signalisation, 
d'alerte ou d'alarme précités en tant que dispositifs autonomes ou en tant que partie d'un réseau 
domestique; vibreurs de lit médicaux fournissant une alarme, une alerte ou un signal tactile, mais 
ni audible ni visible de manière indépendante, à des personnes endormies, en particulier 
alimentés par batterie et/ou conçus pour la communication sans fil.



  2,136,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1460

 Numéro de la demande 2,136,899  Date de production 2021-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1615151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EnviroCert International, Inc.
3054 Fite Circle, Suite 108
Sacramento CA 95827
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NGICP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers en tant que tests pour la détermination de compétences 
professionnelles, à savoir test, analyse et évaluation du niveau de connaissances, capacités et 
aptitudes de tiers dans le domaine de la maintenance, de la construction et de l'inspection 
d'infrastructures écologiques de gestion des eaux pluviales.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90520592 en liaison avec le même genre de services



  2,136,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1461

 Numéro de la demande 2,136,907  Date de production 2021-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1616209

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cubic Corporation
9233 Balboa Avenue
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels de robot conversationnel informatiques 
en ligne non téléchargeables pour la simulation de conversations; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels de robot conversationnel en ligne non téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle pour répondre aux questions des demandeurs d'emploi à l'aide d'un site 
Web professionnel en ligne, permettant aux demandeurs d'emploi de rechercher des postes à 
pourvoir, et de suggérer des postes à pourvoir aux candidats qualifiés pour un poste en fonction 
de leur curriculum vitae.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90494616 en liaison avec le même genre de services



  2,136,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1462

 Numéro de la demande 2,136,913  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1615159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sonic Enterprises LLC
16192 Coastal Highway
Lewes DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S WHO YOU KNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de pré-réservation et de réservation de billets d'entrée à des spectacles et autres 
manifestations de divertissement; services de jeux de hasard sous forme de jeux d'argent de 
casino, réalisation de tournois de jeux informatiques en ligne; services de jeu d'argent.

Classe 43
(2) Services d'agences de voyages, à savoir services de réservation et pré-réservation 
d'hébergement temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90590526 en liaison avec le même genre de services



  2,136,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1463

 Numéro de la demande 2,136,925  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1615310

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVENKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement de troubles de saignement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète; anti-
infectieux; produits pharmaceutiques à utiliser dans la thérapie cellulaire et en thérapie génique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018395076 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1464

 Numéro de la demande 2,136,931  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1615849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koa Labs, LLC
975 Memorial Drive, #210
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBERT J. ASKE
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOA LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de financement par capital-risque de nouvelles et jeunes entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90535906 en liaison avec le même genre de services



  2,136,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1465

 Numéro de la demande 2,136,945  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1615472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glamorise Foundations, Inc.
48 W. 37th St., 6th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURVY IS OUR THING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des soutiens-gorge et des sous-vêtements de 
maintien.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90815736 en liaison avec le même genre de services



  2,136,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1466

 Numéro de la demande 2,136,947  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1615160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wilson Audio Specialties, Inc.
2233 Mountain Vista Lane
Provo UT 84606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALEXX V
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits et équipements de cinéma à domicile, à savoir haut-parleurs stéréo.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90504093 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1467

 Numéro de la demande 2,136,960  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1615184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue S
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils biomédicaux, à savoir prothèses auditives ainsi que leurs pièces de rechange 
constitutives.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90519683 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1468

 Numéro de la demande 2,136,965  Date de production 2021-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1615482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo MI 49002
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

CROSSFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir pompes d'arthroscopie.



  2,136,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1469

 Numéro de la demande 2,136,970  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1615190

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mafco Worldwide LLC
161 Gaither Dr., Suite 205 
Mt. Laurel NJ 08054
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

MAGNA-BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Fourniture d'informations consommateur sur les exhausteurs de goût et les agents de masquage 
du goût pour aliments et produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90598947 en liaison avec le même genre de services



  2,136,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1470

 Numéro de la demande 2,136,979  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1615543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASICALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies; bougies parfumées; bougies aromatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90697303 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1471

 Numéro de la demande 2,136,980  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1615604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenstorrent, Inc.
150 Ferrand Dr. # 901
Toronto, Ontario M3C3E5
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORMHOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés; microprocesseurs.



  2,136,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1472

 Numéro de la demande 2,136,982  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1616059

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.)
5-1, Ukima 5-Chome,
Kita-ku
Tokyo 115-8543
JAPAN

Agent
MICHEL A. CHARTRAND
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPIQLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques de cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
019034 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1473

 Numéro de la demande 2,136,983  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1615069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PERFORMANCE VISIONTECHNOLOGIES, 
INC.
5094 Denton Drive
Lake Oswego OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVEAL WHAT'S POSSIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90519240 en liaison avec le même genre de produits



  2,136,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1474

 Numéro de la demande 2,136,999  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1615710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Huynh
710 S Myrtle Ave # 287
Monrovia CA 91016
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 "Sploofy" avec un dessin représentant un fantôme au-dessus de la 
lettre "L"

Produits
 Classe 34

Filtres à tabac.



  2,137,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1475

 Numéro de la demande 2,137,007  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1615219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai HOTO Technology Co.,Ltd.
Building 45, No. 50 Moganshan Rd,
Putuo District
Shanghai
CHINA

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 caractères anglais HOTO en police stylisée et d'un dessin abstrait 
d'une tête de singe à gauche.

Produits
 Classe 11

Lampes torches électriques.



  2,137,013 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1476

 Numéro de la demande 2,137,013  Date de production 2021-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1615714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Kyjen Company, LLC
7337 S Revere Parkway
Centennial CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charming Pet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Jouets pour chiens.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90875743 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1477

 Numéro de la demande 2,137,015  Date de production 2021-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1615953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pearlsnap Signal
1333 Paloma Ave.
Burlingame CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Distant Regards
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemisiers; bottes; robes; chapeaux; chemises; chaussures; shorts; chaussettes; costumes; 
pantalons de survêtement; sweat-shirts; pantalons; vêtements de dessous; chaussures 
d'athlétisme; ceintures; casquettes en tant qu'articles de chapellerie; chemises habillées; vestes; 
vêtements de dessus, à savoir chapeaux, manteaux, gants et écharpes; polos; tee-shirts; tenues 
de jogging; tenues professionnelles, à savoir costumes, vestes, pantalons, blazers, corsages, 
chemises, jupes, robes et articles chaussants; vestes, manteaux, pantalons, gilets pour femmes et 
hommes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90875383 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1478

 Numéro de la demande 2,137,016  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1615955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Marks, LLC
209 E 31st Street
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINNYGIRL PIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Pizzas, pizzas congelées, fonds de pizza congelés, fonds de pizzas, pâte à pizza.



  2,137,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1479

 Numéro de la demande 2,137,018  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1166288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESCOLAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, à savoir esters synthétiques pour la fabrication et 
l'utilisation de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits non médicamenteux pour bains de bouche.

 Classe 05
(3) Liniments et produits médicamenteux pour bains de bouche.



  2,137,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,137,021  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1615782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taylor, Nigel J.
6800 Gulfport Boulevard S, Suite 226
St. Petersburg FL 33707
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Olexium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations de vitamine A; compléments de vitamines et minéraux; préparations de vitamine B; 
préparations de vitamine C; préparations de vitamine D; compléments de vitamines; vitamines; 
vitamines et préparations de vitamines; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines en 
bonbons gélifiés; préparations contenant un cocktail de vitamines; préparations multivitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90530062 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1481

 Numéro de la demande 2,137,022  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1615784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ball Horticultural Company
622 Town Road
West Chicago IL 60185
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E3 Easy Wave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, à l'exception de roses et de blé; semences de plantes, à l'exclusion de celles 
pour roses et blé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90855021 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,023 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,137,023  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1615785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edifier International, Ltd.
Tower II, Lippo Centre 89,
Queensway
Hongkong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques à écouteurs; casques d'écoute individuels à utiliser avec des systèmes de transmission 
de sons.



  2,137,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,137,027  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1615496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd.,
P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONSTER MATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90876537 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,137,031  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1615201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leaders Cosmetics Co., Ltd.
4F, The Classic 500, 90, Neungdong-ro,
Gwangjin-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes exfoliantes; préparations cosmétiques anti-âge; produits de maquillage; produits 
cosmétiques pour soins corporels et soins de beauté; crèmes pour le corps; sérums de beauté; 
crèmes (baumes) anti-imperfections; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; préparations 
d'écran solaire; produits hydratants pour la peau; lotions pour les soins de la peau [cosmétiques]; 
toniques pour la peau; crèmes pour le contour des yeux; cosmétiques sous forme de laits, lotions 
et émulsions; crèmes pour le blanchiment de la peau; crèmes pour les mains; masques 
enveloppants à usage cosmétique; masques de beauté; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210126174 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,137,036  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1615501

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Editions de Parfums LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESERT GEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90889617 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,137,037  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1615503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Access Trax, LLC
7310 Parkway Drive Apt 310
La Mesa CA 91942
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Access Trax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Tapis de traction pour pneus de véhicules.



  2,137,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,137,062  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1615744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
19 THRASIO NINETEEN, INC.
266 MAIN STREET, SUITE 20
MEDFIELD MA 02052
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 KATCHY avec la lettre K stylisée

Produits
 Classe 05

(1) Répulsifs pour animaux; insectifuges; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90623344 en liaison avec le même genre de produits



  2,137,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1488

 Numéro de la demande 2,137,463  Date de production 2021-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROANS & BONES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,138,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1489

 Numéro de la demande 2,138,163  Date de production 2021-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1616487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tilsatec Limited
Flanshaw Lane,
Wakefield 
West Yorkshire WF2 9ND
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 09

(1) Vêtements de protection pour la prévention des blessures; gants à usage industriel pour la 
protection contre les blessures; vêtements de protection contre les accidents.

 Classe 23
(2) Fils et filés.

 Classe 24
(3) Tissus textiles pour la confection de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003571503 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1490

 Numéro de la demande 2,138,271  Date de production 2021-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1617022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EGG N BIRD CORPORATION
17801 CARTWRIGHT ROAD
IRVINE CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGG N BIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants.



  2,138,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,138,275  Date de production 2021-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1616512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wanghuai Lou
Group 5, Dianxia Village,
Suxi Town, Yiwu City
322000 Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Halowint.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Foulards; manteaux; sous-vêtements; costumes de bain; chaussures; articles de bonneterie; 
chapeaux.



  2,138,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1492

 Numéro de la demande 2,138,436  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1617235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc.
Suite 300,
400 Regency Forest Drive
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRASHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres à eau pour piscines, spas et parcs aquatiques.



  2,138,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1493

 Numéro de la demande 2,138,585  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1616907

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd.,
P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
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'un dessin animé d'un chat avec des marquages afin de suggérer que le 
dessin se compose de pièces de puzzle

Produits
 Classe 28

Casse-tête [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90720418 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1494

 Numéro de la demande 2,138,641  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1616399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
19 THRASIO NINETEEN, INC.
266 Main Street, Suite 20
Medfield MA 02052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "K" dans une forme stylisée

Produits
 Classe 05

(1) Répulsifs pour animaux; insectifuges; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
aucun des produits précités n'étant à utiliser dans les domaines des produits de jardinage, 
agricoles et horticoles et tous étant à usage domestique.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes; aucun des produits précités n'étant à utiliser dans les domaines des 
produits de jardinage, agricoles et horticoles et tous étant à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90623346 en liaison avec le même genre de produits



  2,139,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1495

 Numéro de la demande 2,139,394  Date de production 2021-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUREVER LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90705716 en liaison avec le même genre de produits



  2,139,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1496

 Numéro de la demande 2,139,931  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1618350

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN
23 Place des Carmes-Déchaux
F-63000 Clermont-Ferrand
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneumatiques pour roues de véhicules; chambres à air pour pneumatiques; bandes de roulement 
pour le rechapage de pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4742196 
en liaison avec le même genre de produits



  2,140,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1497

 Numéro de la demande 2,140,168  Date de production 2021-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1618814

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctor Evidence, LLC
508 12th St
Santa Monica CA 90402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCANALYTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels 
utilisant l'intelligence artificielle pour analyser des données d'essais cliniques dans le domaine de 
la recherche et du développement de substances médicamenteuses pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90612081 en liaison avec le même genre de services



  2,141,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1498

 Numéro de la demande 2,141,408  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1621534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEEGENE, INC.
8FL, 9FL., Taewon Bldg., 91,
Ogeum-ro, Songpa-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8P4Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seegene
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement dans le domaine des tests spéciaux réalisés au moyen du génie 
génétique; services biologiques, nommément test et analyse d'échantillons biologiques dans des 
laboratoires de recherche; recherche et développement de puces à ADN; analyse structurelle et 
fonctionnelle de génomes; recherche scientifique en biotechnologie; services de conseil, 
nommément offre d'information sur la recherche scientifique dans le domaine de la biotechnologie; 
recherche en biologie dans les domaines de la physiologie, de la biologie cellulaire, de la biologie 
moléculaire et de la biochimie; analyse biochimique; recherche en biochimie; recherche dans le 
domaine de l'analyse génétique; recherche génétique; analyse chimique; services de recherche 
en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en chimie et analyses chimiques; 
recherche en chimie; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche sur 
les drogues (matières premières); recherche sur les maladies affectant les adultes; recherche en 
bactériologie; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies 
cancéreuses; recherche ayant trait aux médicaments; évaluation de produits pharmaceutiques; 
consultation ayant trait à la pharmacologie; essai de produits pharmaceutiques; recherche 
pharmaceutique; recherche médicale; recherche en sciences médicales dans les domaines de la 
pathologie clinique et des examens spéciaux; essais cliniques; services médicaux et services de 
diagnostic, nommément évaluation du progrès d'essais cliniques; services de laboratoire de 
recherche médicale pour prévoir des maladies; services de laboratoire médical, nommément 
préparation et analyse d'échantillons de tissus et de liquides organiques humains, offre de 
rapports connexes; recherche et développement de produits pour le diagnostic de maladies 
infectieuses; agence de recherche et de développement de produits pour le diagnostic de 
maladies infectieuses; recherche et développement de produits pour des essais viraux et 
bactériologiques; agence de recherche et de développement de produits pour des essais viraux et 
bactériologiques; recherche et développement de produits pour le diagnostic de maladies 
génétiques; agence de recherche et de développement de produits pour le diagnostic de maladies 
génétiques; recherche et développement d'analyses sanguines; agence de recherche et de 
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développement d'analyses sanguines; agence de recherche et de développement de produits 
pour des essais cellulaires servant à la recherche, au traitement et au diagnostic médicaux; 
recherche et développement de produits pour des essais cellulaires servant à la recherche, au 
traitement et au diagnostic médicaux; recherche et développement de produits pour des analyses 
d'échantillons de liquides et de tissus organiques servant à la recherche, au traitement et au 
diagnostic médicaux; agence de recherche et de développement de produits pour des analyses 
d'échantillons de liquides et de tissus organiques servant à la recherche, au traitement et au 
diagnostic médicaux.

Classe 44
(2) Conseils pharmaceutiques; conseils en matière de pharmacie; offre de services d'information 
pharmaceutique ayant trait à des produits médicaux; offre de services d'information 
pharmaceutique ayant trait à des produits médicaux, offerts par Internet; services de 
télémédecine; services de clinique médicale; offre de services d'information médicale dans les 
domaines du cancer, des maladies infectieuses causées par des agents pathogènes et des 
maladies génétiques causées par des mutations, par Internet; consultation médicale dans les 
domaines du cancer, des maladies infectieuses causées par des agents pathogènes et des 
maladies génétiques causées par des mutations, et consultation pharmaceutique; services de 
tests médicaux; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; tests médicaux de dépistage du 
cancer à des fins de diagnostic ou de traitement; tests génétiques à des fins médicales; offre de 
services d'évaluation de la santé par Internet; offre d'évaluations des risques pour la santé par 
Internet; services de consultation en gestion de la santé pour la prévention et le traitement du 
cancer, des maladies infectieuses causées par des agents pathogènes et des maladies 
génétiques causées par des mutations, par Internet; examens cliniques ayant trait à des 
pathologies concernant le traitement de personnes; offre d'information sur la santé dans le 
domaine des services d'évaluation de la santé; essais cliniques à des fins de diagnostic ou de 
traitement et offre de services d'information connexe à des patients; collecte et gestion 
d'information médicale et de renseignements personnels sur la santé, à savoir services de soins 
de santé gérés pour le traitement électronique d'information sur les soins de santé; services de 
dépistage et d'examen pour la prévention des maladies; soins de santé, nommément offre 
d'évaluations des risques pour la santé; services de consultation en matière de santé pour la 
prévention et le traitement du cancer, des maladies infectieuses causées par des agents 
pathogènes et des maladies génétiques causées par des mutations; services d'examen physique; 
services hospitaliers, sauf les services de dentisterie; services de clinique médicale, sauf les 
services de dentisterie; services de télémédecine, sauf les services de dentisterie; location 
d'équipement médical et de soins de santé; services d'aide médicale d'urgence; services de 
consultation médicale dans le domaine des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
traitement de patients; location d'équipement médical; offre de services d'information sur la santé 
dans le domaine du diagnostic médical; centres de santé offrant des services d'évaluation 
médicale de patients en réadaptation en vue de déterminer le traitement approprié et d'en évaluer 
l'efficacité et d'offrir des services de traitement médical fournis par des cliniques et des hôpitaux; 
diagnostic de maladies; services médicaux et services de diagnostic, nommément identification 
des facteurs de risques héréditaires; services médicaux et services de diagnostic, nommément 
prévention; services médicaux et services de diagnostic, nommément diagnostic; services 
médicaux et services de diagnostic, nommément tests diagnostiques; services d'analyse médicale 
concernant le traitement de personnes, nommément services de laboratoire médical comprenant 
l'analyse d'échantillons de liquides et de tissus organiques humains.
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 Numéro de la demande 2,141,503  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1621005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioTheryX, Inc.
7966 Arjons Drive, Suite D
San Diego CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHM-PTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques à usage scientifique, de recherche, 
médical ou pharmaceutique, à savoir préparations pharmaceutiques destinées à rétablir les 
niveaux de protéines pour le traitement de maladies en lien avec l'expression aberrante des 
protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90505251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,109  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1622431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RumbleOn, Inc.
4521 Sharon Road, Ste. 370
Charlotte NC 28211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMBLEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion de ventes de véhicules de loisirs, 
véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; logiciels informatiques téléchargeables 
fournissant des solutions de commerce électronique et de commerce de détail numérique 
permettant aux consommateurs de chercher des véhicules de loisirs et des véhicules terrestres en 
vente, de trouver et d'obtenir un financement pour l'achat de véhicules de loisirs et de véhicules 
terrestres, acheter des véhicules de loisirs, des véhicules terrestres et des produits financiers 
connexes, et facilitant les retraits et les reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques.

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaires en ligne de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques; services de magasins de vente en gros proposant des 
véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; services de 
magasins de détail proposant des véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de 
sports mécaniques; services de magasins de détail en ligne proposant des véhicules de loisirs, 
véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; exploitation de places de marché en 
ligne proposant des véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports 
mécaniques; Gestion de stocks; services de conseillers commerciaux dans le domaine de la vente 
de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; gestion de 
base de données pour bases de données de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques; services d'administration d'affaires facilitant les retraits et les 
reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; 
services de vente aux enchères.

Classe 36
(2) Services financiers, à savoir fourniture d'informations relatives à la localisation et à l'obtention 
de financements automobiles pour l'achat de véhicules de loisirs, de véhicules terrestres et 
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d'équipements pour les sports mécaniques par le biais d'un site Web; services de financement en 
lien avec des véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques; 
services de traitement de crédit, à savoir vérification de crédit, analyse de crédit et services de 
rapports financiers.

Classe 39
(3) Services de logistique de transport, à savoir organisation du transport de marchandises pour 
des tiers.

Classe 42
(4) Plateforme en tant que service (PaaS) proposant des logiciels informatiques pour la gestion de 
ventes de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques, la 
gestion de stocks, la gestion de prospects, la gestion de relations avec la clientèle, la facilitation de 
retraits ou reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports 
mécaniques et la gestion logistique; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables en ligne pour la gestion de ventes de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et 
équipements de sports mécaniques, la gestion de stocks, la gestion de prospects, la gestion de 
relations avec la clientèle, la facilitation de retraits ou reprises de véhicules de loisirs, véhicules 
terrestres et équipements de sports mécaniques et la gestion logistique; plateforme en tant que 
service (PaaS) proposant des logiciels informatiques fournissant des solutions de commerce 
électronique et de commerce de détail numérique permettant aux consommateurs de chercher 
des véhicules de loisirs et des véhicules terrestres en vente, de trouver et d'obtenir un 
financement pour l'achat de véhicules de loisirs et de véhicules terrestres, acheter des véhicules 
de loisirs, des véhicules terrestres et des produits financiers connexes, et facilitant les retraits et 
les reprises de véhicules de loisirs, véhicules terrestres et équipements de sports mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90286650 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,143,345  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1623043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rothbury Wines Pty Ltd
Level 8,
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREASURY PREMIUM BRANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières), à savoir vins, vins mousseux, 
vodka, whisky, bourbon, tequila, whisky de seigle, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2161147 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,351  Date de production 2021-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1621903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Avenue
Doral FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Machines de tatouage; machines pour maquillage permanent; machines de micropigmentation.

 Classe 09
(2) Alimentations électriques pour machines de tatouage, machines de maquillage permanent et 
machines de micropigmentation; blocs de batteries pour machines de tatouage, machines de 
maquillage permanent et machines de micropigmentation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90552715 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,361  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1622273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowflake Inc.
Suite 3A, 106 East Babcock Street
Bozeman MT 59715
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot stylisé "SNOWFLAKE" en lettres d'imprimerie minuscules, à droite 
de la représentation stylisée d'un flocon de neige

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) et plateformes en tant que service (PaaS), à 
savoir mise à disposition de logiciels d'informatique en nuage à utiliser en rapport avec 
l'entreposage de données, la gestion de données, l'exploration de données et l'analyse de bases 
de données; services informatiques, à savoir services de prestataires d'hébergement en nuage.
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 Numéro de la demande 2,143,656  Date de production 2021-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY HOOMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, de vente en gros et de distribution, services de vente au détail par 
correspondance, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail par des réseaux 
informatiques mondiaux et services de vente au détail par tout média électronique concernant la 
nourriture pour animaux de compagnie, les boissons pour animaux de compagnie, la litière pour 
animaux, les produits de soins pour animaux de compagnie, les produits pour animaux de 
compagnie, les jouets pour animaux de compagnie, les produits vétérinaires, les vêtements pour 
animaux, ainsi que services d'information et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,145,914  Date de production 2021-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Boussey
6406 6th Conc N
Amherstburg
ONTARIO
N9V0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARROTHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pop-corn
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 Numéro de la demande 2,145,915  Date de production 2021-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Boussey
6406 6th Conc N
Amherstburg
ONTARIO
N9V0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de 
l'oiseau (tête de perroquet) est noir, le bec est jaune foncé, le plumage (de gauche à droite) est 
vert, jaune, violet clair et violet foncé, et la tête huppée est rouge.

Produits
 Classe 30

pop-corn
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 Numéro de la demande 2,145,933  Date de production 2021-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6567208 Manitoba Inc
85 PIRSON
WINNIPEG
MANITOBA
R3V1R5

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 06

(1) Panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; panneaux de signalisation non 
mécaniques en métal.

(2) Panneaux d'avertissement non lumineux et non mécaniques en métal.
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 Numéro de la demande 2,147,298  Date de production 2021-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caldera Distilling Inc.
130 Eileen Stubbs Ave, Suite 201
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B2C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,149,134  Date de production 2021-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mystfang Media
11 Bluehaven Dr
Oro-Medonte
ONTARIO
L0L1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DraeAscaria
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

livres audio; disques compacts comportant de la musique; disques de jeux d'ordinateur; 
programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables par le biais d'Internet; livres numériques 
téléchargeables sur Internet; musique numérique téléchargeable sur internet; programmes de jeu 
sur ordinateur téléchargeables; ludiciels téléchargeables; contenus numériques téléchargeables 
en tant que films; contenus numériques téléchargeables en tant que vidéos; programmes de jeux 
vidéo téléchargeables; ludiciels électroniques pour téléphones portables; programmes de jeu sur 
ordinateur interactifs
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 Numéro de la demande 2,151,240  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1629990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spero Foods, Inc.
671 4th Street, Suite B
Oakland CA 94607
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 des mots verticaux en lettres miniscules "spero the egg" figurant au-
dessus d'un quart d'une image d'oeuf avec un oeuf entier plus petit dans la partie inférieure 
gauche du mot "egg"

Produits
 Classe 29

Succédanés d'oeufs; succédanés d'oeufs à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90673641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,152,029  Date de production 2021-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RASPBERRY POINT OYSTER CO. INC.
12 Milky Way
(formerly known as 397 Capital Drive)
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A8T4

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANKY PANKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

huîtres vivantes
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 Numéro de la demande 2,152,183  Date de production 2021-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Metric Media Inc.
225 Commissioners St.
Suite 205
Toronto
ONTARIO
M4M0A1

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHORESY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) contenus médiatiques numériques téléchargeables en tant qu'émissions de télévision; dvd 
préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio de programmes de télévision

 Classe 21
(2) verres à bière

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; bonnets; t-shirts

Services
Classe 41
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; divertissement sous 
forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par Internet
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 Numéro de la demande 2,154,038  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TuoYuFan Trading Co., Ltd.
Room 501, Building 14, YueLiangWan Garden,
Qianhai Road, Nanshan Street, Nanshan 
District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSNIUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; couvre-oreilles; manchons 
de fourrure; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; masques de 
sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,154,044  Date de production 2021-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen TuoYuFan Trading Co., Ltd.
Room 501, Building 14, YueLiangWan Garden, 
Qianhai Road,
Nanshan Street, Nanshan District,
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voerou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; collants sportifs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; capes; couvre-oreilles; manchons 
de fourrure; manchons protège-mains; chapeaux; foulards pour la tête; serre-tête; bandeaux 
contre la transpiration; cache-cols; pèlerines de pluie; foulards; bonnets de douche; masques de 
sommeil; voiles pour dames; vêtements intégrant des DEL
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 Numéro de la demande 2,156,737  Date de production 2021-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC.
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

SPOONLICKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; prémix [alcopops]; whiskey mélangé; bourbon; whisky 
aromatisé; liqueurs; whisky de malt; rye; whisky de single malt; whisky; cocktails de whisky; 
liqueurs à base de whisky



  2,157,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1518

 Numéro de la demande 2,157,285  Date de production 2021-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1636197

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées pour traiter ou prévenir le COVID-19, les maladies à 
coronavirus et les maladies et troubles respiratoires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
770224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,159,671  Date de production 2022-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
MARKS & CLERK
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIA PROMESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MIA PROMESSA est MY PROMISE.

Produits
 Classe 33

cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; spritzers; cocktails au vin blanc; vin; 
boissons à base de vin
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 Numéro de la demande 2,160,119  Date de production 2022-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair, le 
brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone dont les trois côtés 
supérieurs sont bordés de brun clair et les deux côtés inférieurs sont bordés de noir. Le polygone 
contient un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen sous lesquels figurent 
un sol brun clair et un sol brun foncé avec un sentier courbe brun moyen et marchent un homme 
avec un sac à dos et un chien noirs. Le polygone contient également les mots ARCADIA TRAIL 
blancs.

Produits
 Classe 12

Sièges pour enfants pour véhicules; housses de siège pour véhicules; sièges d'appoint pour 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule.

Revendications



  2,160,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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Date de priorité de production: 20 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97084776 en liaison avec le même genre de produits



  2,161,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,161,318  Date de production 2022-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARS CANADA INC.
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIZZLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,162,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,162,231  Date de production 2022-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

JE M'AMUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins



  2,166,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,166,386  Date de production 2022-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIBBLE MATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,166,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,166,387  Date de production 2022-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOPLA KIBBLE BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,166,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,166,390  Date de production 2022-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESS DOES MORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,166,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,166,391  Date de production 2022-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOPLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,166,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,166,392  Date de production 2022-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOPLA KIBBLE MATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,167,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,167,778  Date de production 2022-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Dianjia Technology Co., Ltd.
Room 302, Building A, Qixing Creative Factory, 
Taoyuan Community
Dalang Street, Longhua District, 518133
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YESPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) moteurs de bateaux; moteurs électriques pour machines; aspirateurs électriques; pistolets à 
colle; perceuses électriques à main; aspirateurs électriques à main; appareils de nettoyage à 
haute pression; outils électriques; clés de torsion électriques; appareils de nettoyage à haute 
pression; tournevis électriques; démarreurs pour moteurs; appareils de nettoyage à vapeur; 
aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; laveuses à usage domestique

 Classe 09
(2) chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour téléphones 
portables; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; séparateurs pour batteries; alarmes 
antivol; boîtiers de haut-parleurs; chargeurs de batterie de téléphones cellulaires pour véhicules; 
appareils pour la recharge de piles électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; résistances électriques; batteries d'accumulateurs électriques; 
transformateurs; armoires de distribution pour l'électricité; semi-conducteurs électroniques; circuits 
intégrés; chargeurs de batterie de téléphones mobiles pour véhicules; plaques pour accumulateurs 
électriques; chargeurs de batterie portables pour téléphones intelligents; semi-conducteurs; 
logiciels pour systèmes de navigation GPS; piles solaires; piles solaires rechargeables; chargeurs 
USB; variomètres

 Classe 12
(3) pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; pompes à 
air pour pneus d'automobiles; pompes à air pour pneus de bicyclette; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues; alarmes antivol pour véhicules; bicyclettes; véhicules tractés par 
câbles; rustines pour la réparation de chambres à air; pièces adhésives pour la réparation de 
pneus; poussettes; poussettes; pneus pour roues de véhicule; garnitures intérieures de véhicules 
[capitonnage]; pneus pour véhicules; roues d'automobiles



  2,168,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,168,620  Date de production 2021-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1647009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
1 Market Street, Suite 400
San Francisco, California, 94105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTODESK FLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans les domaines des divertissements et des 
médias proposant, fournissant et permettant des environnements de flux de travail et des flux de 
travail intégrés ainsi que l'échange et le partage de services de données et technologiques entre 
programmes logiciels informatiques pour la création, la conception, la collaboration, le 
développement, le rendu, la manipulation, l'exécution, la visualisation, la visibilité, et l'affichage de 
photographies et images numériques, contenus d'animation numériques, contenus d'animation et 
représentations de personnages en trois dimensions, éléments graphiques, effets spéciaux, effets 
visuels, jeux vidéo, et jeux informatiques.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des environnements de flux de travail et des flux 
de travail intégrés en nuage, des services de données et technologiques entre programmes 
logiciels informatiques pour la création, la collaboration, le développement, le rendu, la 
manipulation, l'exécution, la visualisation, et l'affichage de photographies et images numériques, 
animations numériques, animations et représentations de personnages en trois dimensions, 
éléments graphiques, effets spéciaux, effets visuels, jeux vidéo et informatiques à utiliser dans le 
domaine des divertissements.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90786616 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,169,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,169,362  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD TIDINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,169,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,169,370  Date de production 2022-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE PAWTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,170,072  Date de production 2021-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1647383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strata Oncology, Inc.
8192 Jackson Road, Suite A
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATAEXP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Compilation de données statistiques pour la recherche scientifique et médicale dans les 
domaines des sciences génétiques et médicales et de la consultation médicale.

Classe 42
(2) Recherche clinique dans les domaines de l'oncologie et de la génétique; recherche médicale; 
recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de 
l'oncologie et de la génétique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de l'oncologie 
et de la génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; séquençage de gènes 
pour la recherche scientifique; services de recherche scientifique à des fins médicales et 
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, de la 
biotechnologie, de l'oncologie et de la génétique.

Classe 44
(3) Services de dépistage génétique à des fins médicales; séquençage génétique à des fins 
médicales; fourniture d'informations médicales dans les domaines de l'oncologie et de la 
génétique, à savoir fourniture d'informations personnalisées à des professionnels de soins de 
santé concernant une gamme de thérapies possibles basées sur des profils génétiques 
spécifiques de patients; services médicaux, à savoir collecte, préparation et analyse de données 
génétiques et médicales à des fins de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90787456 en liaison avec le même genre de services



  2,171,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,171,558  Date de production 2021-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1649169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strata Oncology, Inc.
8192 Jackson Road, Suite A
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRATAMRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Compilation de données statistiques pour la recherche scientifique et médicale dans les 
domaines des sciences génétiques et médicales et de la consultation médicale.

Classe 42
(2) Recherche clinique dans les domaines de l'oncologie et de la génétique; recherche médicale; 
recherche scientifique dans les domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, de 
l'oncologie et de la génétique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques, des essais cliniques, de l'oncologie 
et de la génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; séquençage de gènes 
pour la recherche scientifique; services de recherche scientifique à des fins médicales et 
scientifiques dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, de la 
biotechnologie, de l'oncologie et de la génétique.

Classe 44
(3) Services de dépistage génétique à des fins médicales; séquençage génétique à des fins 
médicales; fourniture d'informations médicales dans les domaines de l'oncologie et de la 
génétique, à savoir fourniture d'informations personnalisées à des professionnels de soins de 
santé concernant une gamme de thérapies possibles basées sur des profils génétiques 
spécifiques de patients; services médicaux proposant la collecte, la préparation et l¿analyse de 
données génétiques et médicales à des fins de traitement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90787447 en liaison avec le même genre de services



  2,173,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,173,415  Date de production 2022-02-15
 Numéro d'enregistrement international 1650194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioTheryX, Inc.
5871 Oberlin Drive, Suite 100
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTHERYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations médicales, biologiques et pharmaceutiques à usage scientifique, de recherche, 
médical ou pharmaceutique, à savoir préparations pharmaceutiques destinées à rétablir les 
niveaux de protéines pour le traitement de maladies en lien avec l'expression aberrante des 
protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90897381 en liaison avec le même genre de produits



  2,173,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,173,575  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLE BUNCH OF LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1537

 Numéro de la demande 2,173,604  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEARTBREAKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1538

 Numéro de la demande 2,173,632  Date de production 2022-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPPITY POPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,173,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08
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 Numéro de la demande 2,173,741  Date de production 2022-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair, le 
brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone dont les trois côtés 
supérieurs sont bordés de brun clair et les deux côtés inférieurs sont bordés de noir. Le polygone 
contient un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen sous lesquels figurent 
un sol brun clair et un sol brun foncé avec un sentier courbe brun moyen et marchent un homme 
avec un sac à dos et un chien noirs. Le polygone contient également les mots ARCADIA TRAIL 
blancs.

Produits
 Classe 28

Planches à bras; tapis antidérapants pour planches de sport, nommément pour planches de surf, 
planches de surf horizontal et planches à bras. .



  2,174,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,174,298  Date de production 2022-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afirstsoft Co., Ltd.
Unit 01-10, 13/F, Building T2, Foresea Life 
Center
Xin'an Street, Bao'an  District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PDDops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement d'images; logiciels pour la conversion d'images de documents au 
format électronique; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels informatiques pour 
la création de jeux vidéo; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour systèmes de 
repérage universel; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels utilisés pour la 
transmission de photographies vers des téléphones portables; terminaux informatiques; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de 
films et television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; musique téléchargeable; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs
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 Numéro de la demande 2,175,310  Date de production 2022-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CHEEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Limes à griffes non électriques pour animaux.



  2,175,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1542

 Numéro de la demande 2,175,312  Date de production 2022-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL CHEEKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Poteaux à griffer.



  2,175,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1543

 Numéro de la demande 2,175,543  Date de production 2022-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY NOURISH NATURAL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,176,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1544

 Numéro de la demande 2,176,460  Date de production 2022-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1652397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scacchi Systems
1112 Rhinette Ave.
Burlingame CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Grace And Tranquility
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies; bougies aromatiques.



  2,177,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1545

 Numéro de la demande 2,177,091  Date de production 2022-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC.
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

BEAR NECESSITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins



  2,177,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1546

 Numéro de la demande 2,177,133  Date de production 2022-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOCUS POCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,178,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1547

 Numéro de la demande 2,178,437  Date de production 2022-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D&L Distribution and Logistics Services 
219 Connie Crescent
Unit 10
Concord
ONTARIO
L4K1L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&L PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
lingettes antibactériennes; lingettes antibactériennes à usage médical; lingettes antibactériennes à 
usage chirurgical; lingettes antibactériennes à usage vétérinaire; lingettes antiseptiques; lingettes 
antiseptiques contenues dans un bracelet; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants à mains; 
préparations assainissantes pour les mains; lingettes désinfectantes

 Classe 10
(2) masques pour salles blanches; gants jetables à usage dentaire; gants jetables à usage 
médical; gants jetables à usage chirurgical; gants jetables à usage vétérinaire; masques d'hygiène 
jetables pour protection contre les infections virales; masques chirurgicaux jetables; gants pour 
examens médicaux; couvre-visages en tant que masques d'hygiène pour protection contre des 
infections virales; masques faciaux en tant que masques d'hygiène pour protection contre des 
infections virales; masques faciaux à usage médical; masques faciaux à usage chirurgical; 
masques faciaux à usage chirurgical de protection antibactérienne; masques pour le visage à 
usage hygiénique; gants à usage dentaire; gants pour massages; gants pour examens médicaux; 
gants à usage médical; gants utilisés dans les hôpitaux; gants à usage vétérinaire; gants en latex 
à usage dentaire; gants en latex à usage médical; gants en latex à usage chirurgical; gants en 
latex à usage vétérinaire; masques utilisés par le personnel médical; gants de massage; gants 
médicaux et des chaussons pour faciliter l'habillage et le déshabillage des vêtements de 
compression; gants de protection à usage dentaire; gants de protection à usage médical; gants 
chirurgicaux



  2,179,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1548

 Numéro de la demande 2,179,623  Date de production 2022-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC.
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 33

vins



  2,180,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1549

 Numéro de la demande 2,180,014  Date de production 2022-04-19
 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

4 YoRHa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
136679 en liaison avec le même genre de produits



  2,180,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1550

 Numéro de la demande 2,180,017  Date de production 2022-04-19
 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

LENNETH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo; jeux de cartes à 
collectionner; cartes pour jeux de cartes à collectionner.



  2,180,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1551

 Numéro de la demande 2,180,747  Date de production 2022-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1656666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arisam LLC
144 West 37th Street, Suite 6B
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une double lettre "M" stylisée

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, à savoir chemisettes, grenouillères, pyjamas, barboteuses 
et vêtements une pièce; vêtements pour enfants en bas âge; pantalons pour enfants en bas âge; 
vêtements une pièce pour nourrissons et enfants en bas âge.



  2,181,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1552

 Numéro de la demande 2,181,779  Date de production 2022-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
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

COLONNADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins



  2,181,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1553

 Numéro de la demande 2,181,813  Date de production 2022-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 clair, le 
brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone dont les trois côtés 
supérieurs sont bordés de brun clair et les deux côtés inférieurs sont bordés de noir. Le polygone 
contient un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen sous lesquels figurent 
un sol brun clair et un sol brun foncé avec un sentier courbe brun moyen et marchent un homme 
avec un sac à dos et un chien noirs. Le polygone contient également les mots ARCADIA TRAIL 
blancs.

Produits
 Classe 16

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie



  2,181,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1554

 Numéro de la demande 2,181,817  Date de production 2022-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Darrell Shibley
23017 126 Ave
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X4P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-RAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

disques compacts comportant de la musique



  2,182,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1555

 Numéro de la demande 2,182,449  Date de production 2022-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Grattoirs pour chats; poteaux à griffer pour chats; maisons de jeu pour animaux de compagnie.



  2,182,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1556

 Numéro de la demande 2,182,936  Date de production 2022-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Metric Media Inc.
225 Commissioners St.
Suite 205
Toronto
ONTARIO
M4M0A1

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUS N' BRUNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) gourdes; verres à liqueur; verres droit

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; bonnets; t-shirts

 Classe 33
(3) whiskey



  2,189,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1557

 Numéro de la demande 2,189,666  Date de production 2022-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FD Pet Brands Inc.
5292 - 272 Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UBITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,191,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1558

 Numéro de la demande 2,191,526  Date de production 2022-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uberlube, Inc.
7316 Ridgeway Avenue
Skokie, IL 60076
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 05

(1) lubrifiants à usage personnel; lubrifiants cutanés pour éviter les irritations de la peau

(2) Lubrifiant pour la peau servant à prévenir les ampoules.



  2,192,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1559

 Numéro de la demande 2,192,024  Date de production 2022-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE'S A PAWTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

objets comestibles à mâcher pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques



  2,194,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1560

 Numéro de la demande 2,194,553  Date de production 2022-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK ANTHONY GROUP INC.
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

DEVIOUS WHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

breuvages alcoolisés à base de vin; vins



  2,194,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1561

 Numéro de la demande 2,194,580  Date de production 2022-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afirstsoft Co., Ltd.
Unit 01-10, 13/F, Building T2
Foresea Life Center, Xin'an Street, Bao'an  
District
Shenzhen, 518100
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HitPaw MiraCut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels et programmes 
informatiques pour le traitement d'images; logiciels pour la conversion d'images de documents au 
format électronique; logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels informatiques pour 
la création de jeux vidéo; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour systèmes de 
repérage universel; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels de traitement de fichiers 
musicaux numériques; logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels de 
transmission de symboles graphiques aux téléphones mobiles; logiciels utilisés pour la 
transmission de photographies vers des téléphones portables; terminaux informatiques; 
applications téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de 
films et television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour prendre et retoucher 
numerique des photographs; musique téléchargeable; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs



  2,199,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1562

 Numéro de la demande 2,199,904  Date de production 2022-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Machrina Distribution Ltd. 
130-11791 Machrina Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fizzytube
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) argon; dioxyde de carbone; anhydride carbonique en bouteille; azote

 Classe 06
(2) tireuses à bière; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide

 Classe 07
(3) appareils pour la fabrication des boissons gazeuses; machines pour la fabrication de boissons 
rafraîchissantes sans alcool; fabricants d'eau gazeuse à usage domestique; machines pour la 
fabrication de boissons gazeuses

 Classe 11
(4) pièces de machines distributrices de boissons; machines distributrices de boissons

 Classe 21
(5) distributeurs de boissons alcoolisées; verres à bière, cruchons à bière; chopes à bière; 
growlers étant des cruchons à bière



  2,204,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1563

 Numéro de la demande 2,204,002  Date de production 2022-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILDPIER BEAUTY INC.
17 Seaward Rd
Beaver River
NOVA SCOTIA
B5A5S1

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILDPIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles aromatiques; huiles de bain et sels de bain; savons de bain; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; crèmes pour le corps; crèmes, lotions et poudres pour le corps; 
désincrustants pour le corps à usage cosmétique; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; 
désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; crèmes pour le 
visage; huiles pour la peau. .

 Classe 04
(2) chandelles

 Classe 08
(3) rasoirs

 Classe 21
(4) éponges de bain; brosses exfoliantes; gants exfoliants; éponges nettoyantes pour le visage



  2,205,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1564

 Numéro de la demande 2,205,082  Date de production 2022-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Ge Sheng International Trade Co. 
Ltd.
Rm 1105,bldg 19,No.11,Section 2 Ganli Rd
Ji hua Subdistrict,Longgang Dist
Shen Zhen,Guangdong, 518112
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

cadres de bicyclettes; bicyclettes; bicyclettes électriques; motocyclettes électriques; tricycles 
électriques; véhicules à moteurs électriques; bicyclettes pliantes; bicyclettes électriques pliantes; 
go-karts; triporteurs; cyclomoteurs; scooters; cadres de motocycle; motocyclettes; paniers pour 
bicyclettes; gyropodes électriques; vélos aquatiques

Services
Classe 35
agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; magasin à rayons 
en ligne; vente au détail de véhicules moteurs; services de vente au détail de véhicules; services 
de vente au détail fournis par des bazars; services de vente en gros de véhicules



  2,207,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-02-08

Vol. 70 No. 3563 page 1565

 Numéro de la demande 2,207,289  Date de production 2022-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1680089

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL SOLEIL UV-CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques de protection solaire; préparations pour le soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2022, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4836283 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,222,425  Date de production 2022-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ashtonbee Inc.
7676 Woodbine Ave #2
Markham
ONTARIO
L3R2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASHTONBEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) tétines d'alimentation pour bébés; sucettes pour bébés; jouets de dentition; anneaux de 
dentition; sucettes de dentition

 Classe 11
(2) sièges de toilette d'entrainement pour bambins
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 Numéro de la demande 2,222,426  Date de production 2022-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hummingleaf Inc.
7676 Woodbine Ave #2
Markham
ONTARIO
L3R2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KITCHABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

filtres à café non électriques; tasses à double paroi; verres à boire; verres, grandes tasses; 
bouilloires en fer; cafetières non électriques; verres à vin
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,692,531(01)  Date de production 2017-05-16
 Numéro d'enregistrement TMA945,990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naturally Inclined Inc.
20 Spruce Avenue
P.O. Box 2331, Station B
Happy Valley , Goose Bay
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0P1E0

Agent
SUSAN E. NORMAN
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY INCLINED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel numérique, nommément vidéos et fichiers texte numériques préenregistrés 
téléchargeables contenant de l'information et des ressources ayant trait au domaine de 
l'alimentation et à la façon d'adopter et de maintenir une attitude mentale positive en période de 
stress.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, d'ateliers, de conférences, de webinaires, de 
formation et d'encadrement personnel dans le domaine de l'alimentation ainsi que distribution de 
matériel de cours et de formation connexe; offre d'encadrement et de formation par téléphone, par 
vidéoconférence, par des articles, des vidéos et des fichiers texte ayant trait au domaine de 
l'alimentation et à la façon d'adopter et de maintenir une attitude mentale positive en période de 
stress; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information et des ressources dans 
le domaine de l'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,775,642(01)  Date de production 2019-03-04
 Numéro d'enregistrement TMA1,015,424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFF-WHITE LLC
1 East 57th Street
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OFF-WHITE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Magasins de vente en ligne et au détail de ce qui suit : (1) lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil, sacs, housses et étuis de transport pour ordinateurs portatifs, étuis 
pour téléphones mobiles, habillages de téléphone cellulaire et casques, nommément casques 
pour le sport; (2) sacs de transport tout usage, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, fourre-
tout, sacs de plage, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dos et sacoches de 
messager; (3) bagages, malles, sacs, nommément sacs-pochettes et pochettes, sacoches, sacs à 
main, sacs à bandoulière, mallettes, parapluies, cannes et colliers pour animaux; (4) oreillers, 
coussins, lits, matelas, mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de camping, mobilier 
pour ordinateurs, buffets, classeurs, tablettes, sofas, canapés-lits, tables de salle à manger, 
chaises, commodes, garde-robes, canapés, bibliothèques, lits, tables, fauteuils, miroirs de 
mobilier, cadres pour photos, oreillers de lit, coussins mous, coussins de mobilier, matelas de lit, 
paniers à linge non métalliques et plateaux (mobilier) non métalliques, et bracelets d'identité 
autres qu'en métal; (5) literie, nommément litière pour animaux, linge de lit et de table, draps, 
draps-housses, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures de lit, édredons, 
courtepointes, couvre-pieds, cache-sommiers, surmatelas, couvertures, couettes, housses à 
oreiller, enveloppes d'oreiller et jetés, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
plage et essuie-mains, rideaux, édredons, cache-sommiers à volant et drapeaux autres qu'en 
papier; (6) vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés, manteaux, blazers, costumes, 
pantalons, jeans, pulls, chandails, gilets, shorts, chemises, chaussettes, leggings, chapeaux, 
casquettes, caleçons de bain et articles chaussants, nommément espadrilles, tongs, sandales et 
bottes; (7) vêtements, nommément robes, jupes, articles pour le cou, ceintures et gants; (8) 
tapisseries.
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 Numéro de la demande 1,822,365(01)  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement TMA1,009,316

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fashion Nova, LLC
2801 E. 46th Street
Vernon, CA 90058
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

FASHION NOVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,912,217(01)  Date de production 2021-12-17
 Numéro d'enregistrement TMA1,115,164

 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

OCTOPATH TRAVELER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Autocollants.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,235

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PROLAB
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 Chambre de la sécurité 
financière de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,250

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PETER BALLANTYNE BAND
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 PETER BALLANTYNE 
CREE NATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,258

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 Canada Foundation for 
Innovation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,259

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 Canada Foundation for 
Innovation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,733

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DE LA MOLÉCULE À L'ASSIETTE
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 Ordre professionnel des 
diététistes-nutritionnistes du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,765

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 CHU Sainte-Justine de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,766

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CHU Sainte-Justine Foundation
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 CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des services.
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 Numéro de la demande 927,928

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MISSISSAUGAS OF THE CREDIT FIRST NATION
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 Mississaugas of the Credit 
First Nation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,930

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MISSISSAUGAS OF THE CREDIT
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 Mississaugas of the Credit 
First Nation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,931

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HORSE LAKE FIRST NATION
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 Horse Lake First Nation de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,966

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 Horse Lake First Nation de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-12-14

 Numéro de la demande 2,042,789
 Numéro d'enregistrement international 1543059

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 14 decembre 2022, Volume 69 numéro 3555. Des corrections ont été faites aux produits et 
services.

2023-01-04

 Numéro de la demande 2,062,875
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 4 janvier 2023, Volume 70 numéro 3558. La revendication de couleur a été corrigée.
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